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Le club de gymnastique SherGym, en collaboration avec Gymnastique Québec et 
la ville de Sherbrooke, est fier d’être l’hôte des Championnat de l’Est du Canada 
2023 en gymnastique artistique et en sports de trampoline. Lors de cet évène-
ment, les meilleurs athlètes de gymnastique provenant des provinces de l’Est 
du Canada ; Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-
Édouard, Terre-Neuve et Labrador et Québec, seront en action au Centre de 
Foires de Sherbrooke du 12 au 14 mai prochain. Lors de ces trois jours de com-
pétitions, c’est plus de 630 athlètes, 200 entraîneurs et 3000 spectateurs qui viv-
ront au rythme de la gymnastique artistique et des sports de trampoline.

Cet évènement sportif de grande envergure représente une occasion unique de 
promotion et de publicité. Le club de gymnastique SherGym invite donc les com-
pagnies locales, régionales, provinciales et nationales à faire partie de cet évène-
ment à titre de commanditaires et de fournisseurs. La visibilité offerte par ces 
Championnats sera un excellent moyen d’augmenter le rayonnement de votre 
compagnie.

Presentation
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Gymnastique
La gymnastique, un des sports les plus populaires aux 
Jeux Olympiques, comprend sept disciplines; la gym-
nastique artistique féminine et masculine, les sports de 
trampolines, la gymnastique rythmique, la gymnastique 
acrobatique, la gymnastique pour tous et le parkour. 
Ce sport, dans son entièreté, permet de développer la 
force, la puissance, la coordination, l’équilibre, l’agilité, 
la flexibilité, la discipline et nécessite également une 
grande dose de détermination et de persévérance.

Dans le cadre des Championnats de l’Est 2023, ce sont 
les disciplines de la gymnastique artistique féminine 
et masculine et les sports de trampoline qui seront 
représentés.

En gymnastique artistique féminine, les femmes s’exer-
cent à la table de saut, les barres asymétriques, la poutre 
et le sol. En gymnastique artistique masculine, les hom-
mes performent sur six engins; le sol, les arçons, les 
anneaux, la table de saut, les barres parallèles et la 
barre fixe. En sports de trampoline, les athlètes s’ex-
écutent au trampoline individuel et synchronisé, au dou-
ble mini-trampoline et au tumbling.
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Championnats de l’Est du

Canada

La compétition des Championnats de l’Est du Canada de gym-
nastique artistique et de sports de trampoline 2023 aura lieu 
du 12 au 14 mai à l’Université de Sherbrooke. Les athlètes et 
entraineurs seront quant à eux hébergés aux résidences de 
l’Université Bishop.

Le comité organisateur est formé de plusieurs membres du 
club de Gymnastique SherGym. En partenariat avec la ville de 
Sherbrooke et la fédération de gymnastique du Québec, c’est 
plus de 400 bénévoles qui travailleront à la réussite de cette 
compétition d’envergure.

Lors de cet évènement, la ville de Sherbrooke accueillera les 
meilleurs gymnastes de chacune des provinces de l’Est du 
Canada. 

Les athlètes auront la chance de performer sur un magnifique 
plateau de compétition au Centre sportif de l’Université de 
Sherbrooke et sur des équipements de gymnastique du dis-
tributeur DIVISION Sport Rep.

Ce sont plus de 630 athlètes, 200 entraineurs et 60 officiels 
qui prendront part à cette compétition qui est le point final de 
leur saison et qui représente l’objectif ultime à atteindre pour 
les athlètes des catégories participantes.

S H E R B R O O K E  :  H Ô T E  D E S
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Opportunites

2 500 $
PLATINE OR ARGENT BRONZE

1 500 $ 1 000 $ 500 $
BIENS &

SERVICES

Il existe plusieurs options pour respecter votre budget et vos publics cibles. Voici quelques 
options, mais n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou pour

discuter d’options personnalisées.

D E  C O M M A N D I T E
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Possibilité de commandite et collaborateur (commandite en biens et services selon les besoins)

Platine
2 500 $

Or
1 500 $

Argent
1 000 $

Bronze
500 $

Avant l’événement

Logo de la compagnie inclus dans toutes les communications officielles en 
date d’aujourd’hui.

Votre compagnie peut utiliser notre logo pour des fins de publicités.

Logo de compagnie sur l’écran à l’entrée du club SherGym de septembre 
2022 à juin 2023 (plus de 1500 personnes par semaine). 1 page 1 page 1/4 

page
1/8 

page

Logo de compagnie avec lien sur le site officiel de l’évènement.

Annonce des commanditaires par courriel à notre liste de membres (plus de 
2500 courriels dans notre banque de données).

Annonce sur notre site web et notre page Facebook qui compte plus de 2 200 
abonnés et qui a une couverture de plus de 6 000 vues.

Pendant l’événement

Mention de la compagnie lors du mot d’ouverture chaque bloc de
compétition (plus de 10 fois pendant le week-end).

Logo de compagnie dans le programme souvenir de l’évènement. 1 
page

1
page

1/4 
page

1/8 
page

Logo de compagnie sur le panneau de présentation à l’accueil de la com-
pétition.

Inscription du logo sur une carte, réalisée par Destination Sherbrooke, rem-
ise aux participants et spectateurs (attraits touristiques locaux).

Laissez-passer pour assister aux compétitions.
6 4 2

Représentant de la compagnie invité à assister à la remise des médailles 
comme mandataire et présenter un prix au nom de l’entreprise.

La chance de distribuer un article promotionnel de votre compagnie à tous 
nos participants (avec approbation du comité organisateur).

Impression du logo sur le chandail des athlètes et des bénévoles (1000)

Forfaits

C H A M P I O N N A T S  D E  L ’ E S T  D U  C A N A D A  2 0 2 3
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La Fédération de gymnastique 
du Québec est l’organisme pro-
vincial de développement, de 
régie, de promotion et de sécu-
rité des activités gymniques. 
Comptant plus de 55 000 mem-
bres à ce jour, Gymnastique 
Québec met sur pied et offre 
divers programmes à l’intérieur 
de sept disciplines gymniques, 
incitant ainsi les jeunes à avoir 
un mode de vie sain et actif par 
la pratique de la gymnastique. 
Visitez www.gymqc.ca pour en 
connaitre davantage sur nos 
services.
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SherGym
 historique

C’est en septembre 1977 que le Club de gymnastique Tas-
many voit le jour à Sherbrooke. Au cours de l’été 1988, le 
Club de gymnastique Tasmany fait peau neuve. Désirant 
être plus représentatif de la scène sherbrookoise, le Club 
est alors renommé SherGymn.

Afin d’augmenter l’autonomie du Club et offrir une meil-
leure qualité d’entraînement, celui-ci déménage à la pal-
estre de la polyvalente Le Triolet. La famille SherGymn 
s’élargit alors comptant une centaine de membres, dont 
plus de 20 athlètes inscrites au compétitif dans diverses 
catégories, tant au niveau régional que provincial.

C’est lors de cette même année que les cours de gymnas-
tique artistique masculine voient le jour. Le Club passe à 
travers nombre de déménagements au fil des ans. À l’au-
tomne 2011, le Club déménage à nouveau pour se ren-
dre à l’Édifice Expo-Sherbrooke. Le plateau de pratique 
passe de 7 500 pieds carrés à plus de 20 000 pieds carrés. 

Avec cette expansion, le nombre d’athlètes passe de 398 à 
l’automne 2011 à 548 à l’automne 2012 et atteindra plus de 
700 à l’automne 2013.  En 2016-2017, le Club atteint un som-
met de participation avec 1 300 athlètes de tous les niveaux 
dont 30 garçons au volet compétitif. En 2019, ce sont près de 
2000 affiliés qui prennent part aux activités annuellement, 
que ce soit au niveau compétitif ou récréatif.  Une panoplie 
d’activités est maintenant offerte : sport-études, concen-
tration sport, cours récréatif, camps de jour et location de 
plateaux.
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Offrir à tous les athlètes du Club, selon leurs capacités et leurs 
intérêts, un environnement et une prestation d’enseignement de 
qualité et sécuritaire pour pratiquer la gymnastique.

Nos valeurs :

Esprit d’équipe et de collaboration
Respect
Intégrité et éthique
Développement
Plaisir

Mission &
Valeurs
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Valeurs Contact

Mylène Boisvert
Vice-Présidente du comité organisateur 
 
300 Rue du Cégep 
Sherbrooke, Québec
J1E 2J9

Téléphone : (819) 823-8986
Courriel : myboisvert@shergym.com

Vanessa Toulouse 
Présidente du comité organisateur
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