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Notre	mission	

•  Notre	 organisa;on	 sans	 but	 lucra;f	 existe	 depuis	 2006.	 Notre	 mission	
consiste	à	encadrer	la	progression	du	ski	et	du	snowboard	freestyle	pour	
les	jeunes	garçons	et	filles	de	tous	âges.	Orford	Freeriders	(Team	OFR)	est	
le	plus	grand	club	de	Freestyle	en	Estrie.	

	
•  Nos	 ac;vités	 ont	 lieu	 principalement	 au	Mont-Orford,	 puisqu’il	 s’agit	 de	

notre	 port	 d’aUache.	 Nos	 membres	 ont	 l’opportunité	 de	 parcourir	 le	
Québec	et	de	par;ciper	à	nombreuses	compé;;ons	Slopestyle	de	ski	et	de	
snowboard.	
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Nos	Valeurs	

•  S’amuser	avant	tout	
•  Esprit	d’équipe	
•  Respect	des	autres	
•  Persévérance	
•  La	réalisa;on	et	le	dépassement	de	soi	
•  La	confiance	personnelle	
•  Le	respect	de	la	nature	et	du	monde	qui	nous	entoure	
•  Sécurité	et	maturité	

WWW.TEAMOFR.COM	
	



Quelques	réalisa<ons	:	
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Reportage	à	TVA	

Smith	Grudge	Match	2014	

Vidéo	Promo;onnel	

Reportage	Radio	Canada		



Ges<on	événemen<elle	depuis	2005	

•  Grilly	Cheesy	Jiby	:	2005	–	2016	
•  Golden	Crown	:	2006	–	2017	
•  Smith	Grudge	Match	:	2012	–	2014	
•  Rail	Jam	Oberson	(hors	montagne)	:	2010	–	2012	
•  Rai	Jam	D-Structure	:	2011	–	2012	
•  Super	Top2BoUom	:	2012	-	2014	
•  Racoon	Downhill	:	2014	…	

Tous	ces	événements	n’appar;ennent	pas	en;èrement	à	l’entreprise	OFR,	mais	nous	avons	contribué	en	très	
grande	par;e	à	leur	réalisa;on	et	bon	déroulement.		
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Partenariat	d’affaire	

•  Nous	 sollicitons	 votre	 appui	 envers	notre	 équipe	de	 compé;;on	afin	de	
soutenir	nos	ac;vités	spor;ves	tout	au	long	de	la	saison	hivernale.	

	
•  En	échange	de	votre	contribu;on,	nous	vous	offrons	de	 la	visibilité	dans	

toutes	 les	 ac;vités	 régulières	du	 club	ainsi	 que	 lors	de	nos	événements.	
Nos	 nombreuses	 années	 d’expérience	 	 en	 organisa;on	 et	 dans	 la	
promo;on	 d’événements	 Freestyle	 font	 de	 nous	 des	 leaders	 dans	
l’industrie	du	ski	et	du	snowboard	au	Québec.	
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Plan	de	visibilité	(saison	complète)		
Partenaire	

Diamand	 Platine	 Rubis	
Saison	Équipe	-	12	mois	

	5	000		$		 	3	500		$		 	2	500		$		
Marque	associée	au	Club	OFR	directement	lors	des	
communiqués	de	presse	of>iciels	(journaux	écrits	et	
nouvelles	Web)	Exclusivité	dans	votre	secteur	d’activité.		

X	 		 		

Votre	logo	sur	les	vidéos	promotionnels	des	
entraînements	et	de	la	saison.	Web	et	réseaux	sociaux.	 X	

Espace	réservé	lors	d'événements	spéciaux	au	Mont-
Orford	(entraînements,	mini-jam)	 X	 	X	 		

Site	Internet	:	logo	et	lien	de	l'entreprise	dans	la	section	
partenaire	(en	ordre	d'importance)	 X	 X	 		

Réseaux	sociaux	:	partage	de	vos	publications	
corporatives	via	nos	relations.	Communiqués	de	presse	et	
promotions	auxquelles	vous	serez	associés.		 X	 X	 X	

Dépliants	promotionnels	du	club	:	Logo	de	l'entreprise	
(>lyers,	formulaires)	 X	 X	 X	

Gros	événements	de	la	saison	Orford	:	vous	serez	
considéré	comme	un	partenaire	de	cette	catégorie	lors	
des	événements	produits	par	OFR	 Argent	 Bronze	 N/A	
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Plan	de	visibilité	(événements	inclus)		
Partenaire	

Or	 Argent	 Bronze	
Événements	(2)	Débût	et	Gin	de	saison	 	3	500		$		 	2	500		$		 	1	500		$		
Marque	associée	au	nom	de	l'événement	:	Présenté	
par	…		 X	 		 		

Vidéo	promotionnel	:	publicité	avant	événement	et	
vidéo	récapitulatif.	 X	 		 		

Site	promotionnel	le	jour	de	l'événement	:	tente,	
bannières,	drapeaux	(démo	d'équipement)	
soutient	technique	pour	installation	 X	 X	 		

Af>iche	de	l'événement	;	votre	logo	apparaîtra	sur	
le	poster	of>iciel	de	l'événement	 X	 X	 		

Média	sociaux	et	site	web	:	logo	af>iché	sur	les	
promotions	et	publications	(Site	Web,	Facebook,	
Tweeter)	 X	 X	 X	

Logo	sur	l'album	photo	>inal	 X	 X	 X	
Bannière	sur	le	site	le	jour	de	l'événement	 X	 X	 X	
Mention	au	microphone	:	remerciements	par	
l'animateur	pendant	l'événement.	 X	 X	 X	

**	Votre	contribution	inclus	la	visibilité	pour	nos	deux	événements	à	Orford.(Rail-jam	de	début	de	saison	et	
événement	du	printemps)		Si	vous	souhaitez	contribuer	à	un	seul,	nous	établirons	un	prix	personnalisé.	
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Échange	de	services	

•  Plutôt	 que	 de	 nous	 fournir	 un	 apport	 en	 argent,	 il	 est	 possible	 pour	
vous	 de	 contribuer	 en	 biens	 ou	 services.	 Concernant	 la	marchandise	
(vêtements,	équipement)	la	valeur	des	biens	que	vous	nous	fournissez	
est	 établie	 au	 prix	 de	 détail	 -	 30%.	 Les	 échéances	 de	 service	 sont	
considérées	en	fonc;on	de	votre	tarif	horaire.	

		

•  Si	 votre	 entreprise	 ne	 dispose	 pas	 du	 matériel	 nécessaire	 pour	 la	
visibilité	aux	événements,	nous	pouvons	nous	charger	de	la	confec;on,	
moyennant	des	suppléments.		
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Une	opportunité	pour	votre	entreprise	

•  Bien	 que	 notre	 clientèle	 cible	 soit	 les	 jeunes	 mordus	 des	 sports	
extrêmes,	la	visibilité	que	nous	vous	offrons	va	bien	au-delà	de	nos	
membres,	et	rejoint	aussi	tous	les	adeptes	des	sports	de	glisse	qui	
fréquentent	 les	 sta;ons	 de	 ski.	 Puisque	 plusieurs	 spectateurs	
assistent	à	nos	compé;;ons.		

•  Les	ac;vités	du	Club	OFR	ont	su	réunir	tous	les	jeunes	de	la	région	
dans	le	parc-à-neige	du	Mont	Orford.	C’est	pourquoi	nous	sommes	
persuadés	 qu’un	 projet	 ambi;eux	 comme	 le	 nôtre	 mérite	 votre	
sou;en.	Ainsi,	nous	pourrons	ensemble	contribuer	à	l’expansion	du	
sport	et	des	jeunes	athlètes	de	chez	nous.	
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Notre	engagement	

•  Nous	sommes	à	la	recherche	de	partenaires	d’affaire	à	long	terme	afin	
de	créer	une	affilia;on	au	sein	de	 l’équipe.	Nous	souhaitons	que	nos	
membres	 aient	 vraiment	 un	 sen;ment	 d’appartenance	 pour	 votre	
entreprise	et	votre	marque.	L’influence	se	 fait	auprès	des	athlètes	et	
de	 leur	 famille	 via	 nos	 entraîneurs.	 Ces	 derniers	 ainsi	 que	 nos	
membres	sont	des	ambassadeurs	du	Club	OFR,	par	 le	 fait	même,	des	
ambassadeurs	de	votre	marque.	

	

•  Nous	 visons	 une	 rela;on	 gagnant	 –	 gagnant	 avec	 nos	 partenaires	
d’affaires.	Vous	serez	omniprésents	lors	de	nos	ac;vités,	et	ce	tout	au	
long	de	la	saison.	
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Calendrier	des	ac<vités	
•  Automne	2016	:	période	de	recrutement		et	campagne	promo;onnelle.		

•  Octobre	à	décembre	2016	:	Entraînement	pré-saison	;	Dry-land	&	Trampoline	
	
•  8	janvier	2017	:	Événement	Smith	Grudge	Match	
			
•  Janvier	à	Mars	2015	:	entraînements	parc-à-neige	Mont-Orford	(samedis)	
	
•  Janvier	à	mars	2015	:	5	à	6	compé;;ons	Slope-Style	à	travers	la	province	de	

Québec.	Déplacement	en	groupe	avec	des	minibus.	
	
•  Semaine	de	relâche	:	Camp	d’entraînement		
	
•  Fin	mars	2015	:	Racoon	Downhill	(compé;;on	familiale)	
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•  Date	:	fin	décembre	(avant	les	vacances	des	fêtes)	
•  Catégorie	:	compé;;on	Ski	et	Snowboard	dite	Rail	Jam.		
•  Nombre	moyen	de	par;cipants	depuis	2006	:	90	jeunes	entre	10	et	22	ans.		
	
•  Depuis	 l’automne	 2006,	 notre	 événement	 Rail	 Jam	 est	 celui	 qui	 lance	

officiellement	 la	 saison	 de	 compé;;ons	 au	 Québec.	 Une	 compé;;on	 de	
rails	 qui	 atre	 les	 foules	 chaque	 année	 et	 qui	 consiste	 à	 installer	 des	
modules	 de	 style	 libre	 le	 premier	 jour	 de	 la	 saison	 hivernale.	 Quelques	
modules	de	rampes	sont	 installés	au	pied	des	pentes.	Chaque	année	nous	
accueillons	une	centaine	d’athlètes	et	nous	organisons	une	grande	fête	de	
début	de	saison	avec	de	la	musique	et	un	fes;n	BBQ.	Un	événement	qui	fait	
beaucoup	 parler	 par	 son	 originalité	 et	 la	 qualité	 de	 son	 organisa;on,	 du	
plaisir	assuré!	Des	jeunes	de	partout	au	Québec	se	déplacent	lors	de	ceUe	
journée.		
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•  Date	:	fin	mars	ski	de	printemps	
•  Type	d’événement	:	parcours	de	saut	et	obstacle,	concept	pour	toute	la	famille	
•  Nombre	moyen	de	par;cipants	:	130	de	tous	âges.	

•  Spécialement	pour	ceUe	occasion,	nous	construisons	un	parcours	d’obstacles	et	de	saut	
dans	la	piste	sous	les	télésièges.	Le	concept	est	de	se	rendre	en	bas	du	parcours	le	plus	
rapidement	possible.	Les	par;cipants	se	voient	retranchés	des	secondes	s’ils	prennent	
les	sauts	et	exécutent	des	figures.	Avec	cet	événement	nous	visons	un	public	beaucoup	
plus	large	que	lors	des	événements	purement	Freestyle	;	entre	7	et	67	ans.		

	
•  Le	 parcours	 se	 termine	 devant	 la	 terrasse	 du	 bar,	 ce	 qui	 vous	 donne	 une	 visibilité	

accrue	 lors	 de	 ceUe	 journée.	 Il	 peut	 y	 avoir	 jusqu’à	 1000	personnes	 entassées	 sur	 la	
terrasse	du	Pub	d’Orford	 lors	d’une	belle	 journée	de	printemps	ensoleillée.	La	remise	
des	médailles	se	fait	sur	la	terrasse	devant	tous	les	spectateurs.		
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Contact	
Club	OFR	
460	ave	de	la	Chapelle	
Magog,	Québec	
info@teamofr.com		
		
CEO	:	Frédéric	P	Simard	:	514-971-3006	
VP	Exécu;f	:	Antoine	Caron	:	819-993-0275	
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vimeo.com/teamofr	
	

www.facebook.com/orfordfreerider/		
	




