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Salut, mon nom est Éliot Grondin et je
suis un athlète olympique âgé de 18
ans originaire de Ste-Marie de Beauce,
au Québec. Depuis que je suis jeune,
je rêve de représenter le Canada en
Snowboardcross. Je me souviens d’avoir
assisté aux courses de Dominique Maltais
et d’autres membres de l’équipe nationale
à Stoneham, au Québec. J’ai su à ce
moment que le Snowboardcross allait
représenter mon avenir.
La saison 2018-2019 fut une saison ou j’ai
pu prendre encore plus d’expérience en
Coupe du Monde. Déjà, à ma deuxième
année sur le circuit, je remarque que je
suis en constante progression tout en
prenant une constance dans mes résultats
Noram et Junior Mondiaux. Il faut dire que
j’ai déjà un top 10 en coupe du monde et
deux médailles d’argent dans la même
année aux juniors mondiaux.
Je suis déjà en pleine préparation pour
le prochain cycle olympique. Avec votre
appui, je peux réaliser mon rêve de
gagner une médaille pour le Canada sur le
circuit de la Coupe du monde et aux Jeux
olympiques d’hiver à Pékin en 2022.
Quand je ne suis pas sur ma planche,
vous pouvez me retrouver à l’école, sur
mon vélo de montagne ou ma planche à
roulettes, ou simplement dehors en train de
profiter du grand air.
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FAITS
SAILLANTS

2ed 2018 & 2019
FIS Jr. World
Championships

Top 10 World Cup
Finish

11th World Cup
Finals

Champion national
canadien 2017-2018,
catégories senior et junior

6 Top 30 sur le
circuit de Coupe du
monde 2017-2018

PARTENARIAT
En tant que personne d’influence dans mon sport, je cherche
des partenaires qui pourront maximiser ma visibilité et mettre
de l’avant mes performances et ma personnalité. Je vise la
création d’un véritable partenariat qui soit bénéfique pour
chaque partie.

OPPORTUNITÉS
1. PERSONNE D’INFLUENCE SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
2. ATHLÈTE AMBASSADEUR POUR LES MARQUES
DE COMMERCE
3. ATHLÈTE OLYMPIQUE ET INTERNATIONAL
4. PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS
CORPORATIVES OU SOCIALES DE L’ENTREPRISE
5. EXPÉRIENCES UNIQUES QUE
« L’ARGENT NE PEUT ACHETER »

5.5K
abonnés

525

« aime » par
publication

15-25

commentaires
par publication

INSTAGRAM
Mon réseau social privilégié est Instagram, qui offre la possibilité de mettre de
l’avant des produits et des partenaires en fonction de données démographiques.

En tant qu’athlète professionnel, snowboardeur
et amateur de la nature, j’ai eu le privilège de
contribuer au développement de certaines
marques de renom. En formant un partenariat,
nous pouvons créer ensemble un contenu
unique pour votre entreprise.
Opportunités en tant qu’athlète ambassadeur
•
•
•
•
•
•

Séances de photos
Séances de vidéo
Votre marque sur mon équipement
Publications en votre faveur sur les
réseaux sociaux
Séances de catalogue
Essai de produit/recherche et
développement

ATHLÈTE
AMBASSADEUR

TÉMOIGNAGE

« Ayant été athlète d’élite et entraineur sur le circuit international de Snowboardcross,
j’ai eu le privilège de compter Éliot parmi mes élèves à quelques reprises. Son immense
talent et l’étincelle dans ses yeux laissaient présager le champion qu’il serait.
Son professionnalisme, sa volonté de se surpasser à chaque jour et sa facilité à
apprendre font d’Éliot Grondin un nom à se souvenir. »
- Dominique Maltais, 2 fois médaillée aux Jeux olympiques, 5 fois gagnantes du Globe
de Cristal – Snowboardcross

EXPÉRIENCES
UNIQUES QUE
« L’ARGENT NE
PEUT ACHETER »
Ensemble nous pouvons créer une expérience inoubliable grâce à ma
participation et à celle d’autres athlètes olympiques, par exemple une journée à la
montagne avec vos employés, une présence au party de Noël, des engagements
d’allocution, une journée d’activités avec un olympien pour des enfants ou une
participation à des événements de consolidation d’équipe.

L’APPUI NÉCESSAIRE

Pour devenir l’un des meilleurs athlètes sur le circuit international,
je dois avoir accès au meilleur équipement, à un entraîneur
d’expérience qualifié, à des séances d’entraînement et à des
événements compétitifs d’envergure. Le système sportif canadien
couvre plusieurs de mes dépenses, mais certains frais restent
hors de mes moyens. Votre appui me permettra de participer à
toute les Coupes du monde de la saison et contribuera à l’atteinte
de mon but de gagner une médaille olympique pour le Canada en
2022.

DÉPENSES 2019-2020

LES
CHIFFRES

Frais de déplacement, séances
d’entraînement et Coupes du monde

35 000 $

Championnats juniors et
Championnats nationaux

12 000 $

Équipement

13 000 $

Assurance
Total des dépenses

2 000 $
62 000 $

REVENU SAISON 2019-2020
Partenaires actuels, Sport Canada,
revenu d’emploi hors saison

30 000 $

ESTIMATION DU MANQUE À GAGNER POUR LA
SAISON 2019-2020
Pour les dépenses minimales nécessaires à
l’entraînement et pour compléter la saison

32 000 $

POURQUOI M’APPUYER?
Mettre en commun nos efforts pour collecter des fonds est
une manière créative et unique de surmonter des obstacles
financiers, tout en minimisant les effets sur une organisation.
Il existe plusieurs options pour faire un don ou des levées de
fonds en soutien à mon rêve olympique.

COMMENT APPUYER?

Points de voyage
ou d’hôtel
(Milles aériens,
aéroplan)

Contribution
matérielle (Produits/
Équipements)

Don en espèces

COLLECTE DE FONDS

Être l’hôte d’un
événement de
collecte de fonds

Appui d’un événement
spécifique, un voyage
ou une séance
d’entraînement

ÉLIOT GRONDIN

Créons quelque chose d’inoubliable ensemble.
Pour une soumission personnalisée, ou pour en savoir plus, veuillez me contacter:
@eliot_sbx |

@eliotgrondinsbx

info@eliotgrondin.com | www.eliotgrondin.com

