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Vendredi 4 mai 2015
Objet : Commandite du Club de plongeon de Varennes

Madame, Monsieur
Soucieux de l’avenir des jeunes et conscients de l’importance de l’activité physique; les membres 
du Club de plongeon de Varennes (organisme sans but lucratif) cherche activement de nouveaux 
partenaires afin de faire de la saison 2015-2016 un grand succès.

Tout au long de l’année, les jeunes plongeurs participeront à des entrainements et à des activités de 
perfectionnement; qui leur permettront de mieux se préparer pour les compétitions à venir.  Pour 
ce faire une période d’entrainement à sec et en piscine est à la base de leur entrainement. Nous 
aimerions y  ajouter plusieurs visites au Club de gymnastique Richelieu à Saint-Hubert ainsi qu’au 
Stade Olympique.  Les jeunes pourront expérimenter l’entrainement sur des trampolines et avec 
des harnais.

Le Club aimerait acquérir de l’équipement pour permettre une plus grande diversité lors des en-
trainements et pouvoir permettre aux jeunes de se développer physiquement.  Nous aimerions 
aussi avoir des vêtements au Logo et au couleur du Club et permettre ainsi une plus grande visi-
bilité.

Le Club de plongeon de Varennes encadre déjà près d’une trentaine de plongeurs de 6 à 17 ans 
qui partagent tous un amour pour ce beau sport qu’est le plongeon.; et ce, depuis 2012.  De plus 
le complexe aquatique de Varennes offre des cours de plongeon à plus d’une centaine de jeunes à 
chaque année (plongeon récréatif).  L’épanouissement de nos athlètes ne pourra que les encourager 
à se dépasser eux aussi.

Nous sollicitons votre appui et votre collaboration pour notre Club.  Connaissant l’intérêt que vous 
portez à la jeunesse, à la santé ainsi qu’à la valorisation de saines habitudes de vie, les membres du 
Club de plongeon de Varennes seraient très heureux et fiers de s’associer à votre organisation.  En 
plus de permettre aux plongeurs de s’épanouir et de se développer comme athlètes, il va de soi que 
votre association avec notre club vous procurerait une belle visibilité.  Vous trouverez en pièce 
jointe le dossier des commandites que nous vous proposons.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer  avec nous.  En notre nom et au 
nom des enfants, nous vous remercions de votre collaboration

Gabrielle Vaillancourt et Stéphanie Gauvreau 
Entraîneur au club de plongeon de Varennes


