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 INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Le Club de Soccer Mont-Royal 
Outremont ainsi que son comité 
organisateur tiennent à vous souhaiter la 
bienvenue à sa huitième (8e) édition du 
tournoi Jean Mantha, organisée en 
l’honneur de l’un de ses pionniers et plus 
dévoués bénévoles, le Dr. Jean Mantha. 
Cette édition du Tournoi National Jean 
Mantha aura lieu du 9 au 11 août 2019.  
 
Grand passionné de soccer à 7, il a mis 
sur pied l’ensemble des programmes 
récréatifs du Club, en plus d’assurer la 
détection, le développement et la 
transition des jeunes athlètes, garçons et 
filles de 8 à 12 ans, vers le secteur 
compétitif et ce, de façon graduelle, 
saine et positive. Cette vision du Griffon 
un jour, Griffon toujours ! Se manifeste 
aujourd’hui jusqu’aux membres de sa 
Première Équipe qui sont heureux de 
présenter ce tournoi et aider à en faire un 
succès. 
 
En 2018 nous avons accepté une 
centaine d’équipes des meilleurs clubs et 
équipes de la région de Montréal, 
Québec ainsi que des équipes de 
l'Ontario. À la lumière des succès 
antérieurs, année après année, et du 
calibre de jeu au tournoi, l'Académie de 
l'Impact de Montréal a décidé d'inscrire 
toutes ses équipes pour notre édition 
2019 encore une fois. 
 
 
Bienvenue à tous ! 
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MOT DU PRÉSIDENT 
 
 
 
  

Bonjour à tous, 
 
Au nom des membres du CS MRO, des membres du comité organisateur du Tournoi 
National Jean Mantha et en mon nom personnel, il me fait grand plaisir de vous offrir 
nos plus sincères remerciements pour votre participation à cet événement sportif et 
communautaire. 
 
Nous voulons particulièrement remercier les partenaires commerciaux locaux et 
nationaux, ainsi que notre commanditaire principal qui, en s’impliquant de la sorte dans 
la communauté, permettent aux jeunes athlètes de poursuivre leur développement 
sportif et éducatif dans un environnement sain.  
 
Un grand merci à l’arrondissement d’Outremont et à la Ville de Mont-Royal pour leur 
soutien logistique et leur implication considérable dans ce projet rassembleur pour 
l’ensemble de la communauté.  
 
Nous souhaitons donc un très bon tournoi à tous et la meilleure des chances aux 
athlètes, entraîneurs, arbitres et parents qui, nous l’espérons, profiteront de cette plate-
forme sportive pour forger des liens amicaux durables et se créer des souvenirs 
inoubliables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luc Brutus 
Président CS MRO 
Entraîneur Principal – Première équipe CS MRO 
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   RETOUR SUR L’ÉDITION 2018 
Plusieurs de nos commanditaires étaient sur place durant le tournoi 

avec produits, services, promotions ou encore pour remettre les 
médailles de leur division. Nous tenons, à nouveau, à les remercier 
d’avoir contribué au succès de ce tournoi dans notre communauté. 
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Le tournoi 2018 en chiffres : 

• Un comité organisateur de 15 personnes appuyées par une centaine de bénévoles 

• Participation de 98 équipes, soit 76 masculines et 22 féminines   

• 57 arbitres 

• Environ 1500 joueurs 

• Environ 5000 visiteurs (joueurs, staff, accompagnateurs, familles, spectateurs) 

• 242 matchs 

• 18 terrains repartis sur 4 sites 

• Bannière de remerciement sur les 4 sites 

• Relais et diffusion via presse locale et Fédération de soccer du Québec (FSQ) 
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PROGRAMME DE COMMANDITES 
 
 

Commanditaire Produits / Services  
 
Contribuez par vos dons, vos actions, votre aide, à faire du Tournoi Jean Mantha une référence 
en matière d’événement festif et sportif. Les avantages offerts par notre organisation seront 
reliés avec la valeur marchande des produits ou services offerts. Vous référez au tableau 
sommaire qui suit. 
 
 

Commanditaire en titre du tournoi (1)     VENDU 

 
Associez votre entreprise comme 1er soutien du tournoi en tant que partenaire principal. Le CS 
MRO vous offre en retour une visibilité optimale et de nombreux vecteurs de communication. 

 
 
Commanditaire t-shirts bénévole (1)     1 500 $ 
 
Associez votre entreprise comme 1er soutien du tournoi en tant que partenaire principal. Le CS 
MRO vous offre en retour une visibilité optimale et de nombreux vecteurs de communication.  

 

  
 
 

Commanditaire de la Tente principale du site (5)  1 000 $ par site 
 
Marquez de votre empreinte l’une de nos tentes d’accueil soit une tente pour chaque site. La 
représentation sera d’autant importante que tous les joueurs, entraîneurs et visiteurs ont à 
consulter ou visiter cette tente qui est la plaque tournante du site.   
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Commanditaire du Coin Famille « X » (5 sites) 1 250 $ / site 
6 250$ / 5 sites 

 
Encouragez les jeunes joueurs de soccer accompagnés de leurs frères, sœurs ou amis à venir 
se divertir dans une aire de jeux disponible sur chaque site en commanditant la tente du Coin 
Famille et donnez votre nom au Coin Famille « X ».  
 

  
 
 

Commanditaire de Division         500 $ par division 
 
Parrainez l’une des DIVISIONS du tournoi, et participez fièrement à la remise des médailles de 
votre division. Votre nom sera gravé sur les trophées et/ou médailles remises aux gagnants (or, 
argent, bronze) de votre division. Pour les divisions u07 et u08, nous remettons des médailles 
de participation à chaque participant. 
 

  

 
 
Commanditaire Carte d’affaires       250 $  
 
Placez votre carte d’affaires dans notre pamphlet virtuel du tournoi qui sera distribué à tous les 
joueurs, parents, entraîneurs et bénévoles impliqués durant l’édition 2018. La commandite sera 
aussi présentée sur notre site du tournoi dans la section Commanditaires. 
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TOUTE AIDE FAIT LA DIFFÉRENCE! 

« Sans nos partenaires, le Tournoi Jean Mantha ne serait pas ce qu’il 
est : un milieu privilégié pour apprendre à travailler en équipe, nouer 
de nouvelles amitiés et se dépasser. » 

- Luc Brutus, Président CS MRO. 
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 VENDU 1500 $ 1000 $ 1250 $ 500 $ 250 $ 
En 
biens/ 
services 

BANNIÈRES* 

Logo sur bannières de 
remerciement • • • • • • • 

Kiosque ou bannière du 
commanditaire à l’entrée d’un 
ou plusieurs site(s) 

• • • • •  
Selon la 
valeur 

Présence importante sur le 
terrain du site commandité 

•  •    
Selon la 
valeur 

Présence importante dans la 
section Coin Famille du site 
commandité 

   •    

COMMUNICATION (PAPIER ET VIRTUELLE) 

Logo sur tous les pieds de 
page du site internet et sur 
les réseaux sociaux 

• • • • •  
Selon la 
valeur 

Publicité incluse dans le 
pamphlet virtuel du tournoi 
envoyé aux équipes 

• • • • • • • 

Publicité incluse dans un 
envoi courriel aux membres 
et parents du club (6,000+) 

• • •    
Selon la 
valeur 

Logo sur toutes les pages 
Web de la section du tournoi  • • • •    

Apposition du logo sur toutes 
les publications officielles du 
tournoi 

• • • •    

RECONNAISSANCE ET PRÉSENCE 

Participation à la remise des 
médailles • • • • 

Pour 
une 
division 

  

Logo sur les t-shirts des 
bénévoles  •      

Nom sur les trophées ou 
médailles de la division 
commanditée 

   •    

TABLEAU DE COMMANDITES 
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FORMULAIRE COMMANDITES TOURNOI JM 2019 
RETOURNER PAR COURIEL : tournoi@csmro.ca 

 
Organisation : __________________________________________________________ 
 
Contact : ______________________________________________________________ 
 
Titre :  ________________________________________________________________ 
 
Rue :  ________________________________________________________________ 
 
Ville : ____________________________________ Code postal :  ________________ 
 
Tél. : (       ) _______________________________ FAX : (        ) _________________ 
 
Courriel : _____________________________________________________________ 
 
Site WEB :  ___________________________________________________________ 
 
 

Commandite désirée 
 
  Principale (vendu) T-shirts des bénévoles (1 500 $) 

Coin Famille VOTRE NOM (1 250$ / site ou 6 250$ pour les 5 sites) 

Beaubien 

Collège Notre-Dame 

Vincent d’Indy 

REC de Ville de Mont-Royal 

Tente principale du site (1 000 $ / site) 

Beaubien 

Collège Notre-Dame 

Vincent d’Indy 
  
REC de Ville de Mont-Royal 

Brébeuf 

Division (500 $)  Division désignée : _________________________________ 

Carte d’affaire (250 $) Contribution autre ________________ $ 

Commandite de Produits/Services :  _________________________________ 

VALEUR TOTALE DE LA COMMANDITE : ___________________ $ 
 

TS Darling 

mailto:tournoi@csmro.ca
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QUESTION FRÉQUENTES 
 

Depuis combien de temps le CS MRO existe-t-il ?  
Le CS MRO offre à la communauté des programmes de soccer de haute qualité depuis près de 
30 ans (1987) et cette année nous organisons la 8e édition du Tournoi National Jean Mantha 
en l’honneur de l’un de ses principaux fondateurs.  
 

Combien de jeunes jouent au soccer au Québec ? 
En 2014, la Fédération de soccer du Québec (FSQ) comptait environ 184 000 joueurs / 
joueuses, soit plus du double qu’il y a 20 ans. En 2018, la région du Lac-St-Louis comptait 
presque 23 000 adeptes. Notons que quelque 39 % des membres sont des femmes. 20 000 
entraîneurs, 7 000 arbitres, 50 000 bénévoles et 300 clubs complètent le portrait du membership 
au Québec. 
 

Comment se distingue le CS MRO parmi les 300 clubs de soccer au 
Québec ? 
Le CS MRO est reconnu dans le monde du soccer québécois comme un leader non seulement 
par ses résultats sur le terrain mais aussi par son organisation exemplaire. En 2011, le CS MRO 
a été présenté par l’Association Régionale de Soccer du Lac St-Louis comme club de l’année à 
la FSQ et reconnu comme l’un des quatre finalistes. Le CS MRO a reçu cinq prix provinciaux 
dont Entraîneur de l’année équipe masculine et Équipe féminine régionale de l’année (sur neuf 
nominations reçues en 2011).  
 
En 2016, sa Première Équipe (niveau Pro) qui évolue dans la Division 3 soit la Première Ligue 
de soccer du Québec (PLSQ), a gagné son championnat provincial. Ceci-ci lui a permis 
d’accéder au championnat canadien et nos Griffons ont remporté la Coupe Canada Pro Division 
3 contre l’équipe ontarienne, Vaughan Azzurri, une première historique au Québec. 
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CS MRO 
999 McEachran #133 
Outremont, QC 
H2V 3E6 
Tel : (514) 495-7473 

 
info@csmro.ca 
tournoi@csmro.ca 
www.csmro.ca 

 
 

mailto:info@csmro.ca
mailto:tournoi@csmro.ca
http://www.csmro.ca/

