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P L A N  D E  C O M M A N D I T E
Championnat Régional de
Yachting de Québec



LE
CRYQ

Présentation

Un calendrier qui
s'échelonne entre juin et
octobre de chaque année

  

13 régates
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Yacht-club de Québec
Marina Port de Québec
Parc Nautique Lévy
Marina de la Chaudière
Club nautique Vauquelin
Port de refuge Cap à l'Aigle

6 marinas

En 2005, des amateurs de régates des clubs de la
région de Québec se sont réunis et ont fondé le
Championnat Régional de Yachting de Québec
(CRYQ). À sa première année d'existence, le

CRYQ a formé 10 officiels de course et organisé 7
régates, chacune ayant pour hôte un club de la
région. Depuis ce jour, le Championnat n'a pas

cessé son expansion et rejoint maintenant 6
marinas avec un calendrier comportant 13 régates.

 
L'objectif du CRYQ, offrir des régates variées, de

qualité permettant aux équipages de tout calibre de
s'affronter. Tradition, plaisir et excellence sont au
rendez-vous.  Au delà des marins impliqués, le

CRYQ rejoint de nombreux témoins de nos
régates.
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Maintenant bien implanté dans la région, le CRYQ prépare
activement sa saison de régates. Avec de nouveaux aménagements

sur le plan des parcours et l'ajout d'une régate au crépuscule, le
CRYQ se démarque par une diversité de parcours, des après-

courses des plus accueillants ainsi que des membres qui aiment se
surpasser.

 
En 2019, le Championnat régional de yachting de Québec, c'était 5

officiels de course, 44 voiliers et plus de 100 régatiers impliqués
dans un calendrier de 13 régates.

 
Le CRYQ compte sur votre appui pour continuer sa mission!

 

3
classes

 
44

voiliers
 

Plus
de
100

régatiers
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Partenaires
recherchés

Partenaire 
principal
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Partenaire 
Or

Partenaire 
Plus

Partenaire 

Partenaire
 WEB

Partenaire
 Média



Votre logo sera imprimé au dos du t-shirt
officiel du CRYQ 
 
Votre logo sera apposé sur la remorque du
CRYQ 
 
Votre logo sera affiché sur la banderole de
présentation du CRYQ 
 
Votre logo apparaîtra sur la page de publicité
du CRYQ dans la revue L’Escale Nautique 
 
Un lien menant à votre compagnie sera mis
en place sur le site Internet du CRYQ ainsi
que sur les courriels diffusés aux marins 
 
Votre logo apparaîtra sur tous les documents
du CRYQ (résultats, instruction de courses,
etc.) 
 
Il sera mention de votre implication chaque
fois que le CRYQ prendra la parole 
 
Votre visibilité est garantie durant toutes les
activités promotionnelles du CRYQ
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Partenaire 
principal

Le Championnat portera votre
nom pour la saison 

 
Votre nom sera gravé sur le

trophée du Championnat
 

 Votre logo apparaîtra sur les
drapeaux de classes (drapeau
obligatoire sur chaque bateau

pour pouvoir participer aux
régates) 

 
Une bannière de 6’x8’ à vos

couleurs sera affichée lors de
chaque événement du

Championnat 

5000$



Votre logo sera imprimé au dos du t-shirt
officiel
du CRYQ 
 
Votre logo sera apposé sur la remorque du
CRYQ

Votre logo sera affiché sur la banderole de
présentation du CRYQ 
 
Votre logo apparaîtra sur la page de
publicité du CRYQ dans la revue L’Escale
Nautique 
 
Un lien menant à votre compagnie sera mis
en place sur le site Internet du CRYQ ainsi
que sur les courriels diffusés aux marins 
 
Votre logo apparaîtra sur tous les
documents du CRYQ (résultats, albums
photos, etc.) 
 
Il sera mention de votre implication chaque
fois que le CRYQ prendra la parole 
 
Votre visibilité est garantie durant toutes les
activités promotionnelles du CRYQ
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Partenaire 
Or

     
Une des régates du

circuit portera votre nom 
 

   
Un article promotionnel à
votre effigie sera remis à

chaque participant
 

       
La bouée de départ du

CRYQ portera votre nom
dans les instructions de

courses

2000$



Votre logo sera imprimé au dos du t-shirt
officiel du CRYQ 
 
Votre logo sera apposé sur la remorque du
CRYQ

 Votre logo sera affiché sur la banderole de
présentation du CRYQ 
 
Votre logo apparaîtra sur la page de
publicité du CRYQ dans la revue L’Escale
Nautique 
 
Un lien menant à votre compagnie sera mis
en place sur le site Internet du CRYQ ainsi
que sur les courriels diffusés aux marins 
 
Votre logo apparaîtra sur tous les
documents du CRYQ (résultats, albums
photos, etc.) 
 
Il sera mention de votre implication chaque
fois que le CRYQ prendra la parole 
 
Votre visibilité est garantie durant toutes les
activités promotionnelles du CRYQ,
notamment au Salon du Bateau de Québec
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Partenaire 
Plus

     
Une des régates du

circuit portera votre nom 
 

800$



Votre logo sera imprimé au dos du t-shirt
officiel du CRYQ 
 
Votre logo sera apposé sur la remorque du
CRYQ

 Votre logo sera affiché sur la banderole de
présentation du CRYQ 
 
Votre logo apparaîtra sur la page de
publicité du CRYQ dans la revue L’Escale
Nautique 
 
Un lien menant à votre compagnie sera mis
en place sur le site Internet du CRYQ ainsi
que sur les courriels diffusés aux marins 
 
Votre logo apparaîtra sur tous les
documents du CRYQ (résultats, albums
photos, etc.) 
 
Il sera mention de votre implication chaque
fois que le CRYQ prendra la parole 
 
Votre visibilité est garantie durant toutes les
activités promotionnelles du CRYQ
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Partenaire 

600$



Votre logo sera affiché sur la
banderole de
présentation du CRYQ 

Un lien menant à votre compagnie
sera mis en place sur le site Internet
du CRYQ ainsi que sur les courriels
diffusés aux marins 
 
Il sera mention de votre implication
chaque fois que le CRYQ prendra la
parole 
 

Votre logo sera imprimé au dos du t-shirt
officiel du CRYQ 

 Votre logo sera affiché sur la banderole de
présentation du CRYQ 
 
Un lien menant à votre compagnie sera mis
en place sur le site Internet du CRYQ ainsi
que sur les courriels diffusés aux marins 
 
Votre logo apparaîtra sur tous les
documents du CRYQ (résultats, albums
photos, etc.) 
 
Il sera mention de votre implication chaque
fois que le CRYQ prendra la parole 
 
Votre visibilité est garantie durant toutes les
activités promotionnelles du CRYQ
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Partenaire
 WEB

250$

Partenaire
 Média

Couverture
médiatique



Président: Ivan Simard
Vice présidente et directrice logistique: Mireille Bilodeau
Vice-présidente des finances: Sylvie Pearson
Directeur des communications: François Drouin
Directeur des commandites: Jocelyn Bissonnette
Responsable technique: Alain Bergeron
Handicapeur: Alain Lefebvre
Secrétaire: Marie-Ève Gélinas
Webmaster: François Beauchemin

Contacts
info@cryq.org
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Championnat Régional de
Yachting de Québec 

C.P. 54023
707 Boulevard Charest Ouest

Québec  
G1N 4P0 

www.cryq.org


