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e GALA D’INTRONISATION

AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE

Mercredi 12 novembre 2014
Golf Le Mirage

Cocktail 17h30 / Souper 18h30
Clara Hughes
Ken Dryden
Rusty Staub
Denyse Julien

Charles H. Cardinal

Serge Corbin

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

INTRONISÉS 2014
Clara Hughes
Cyclisme et patinage de vitesse sur longue piste
Elle a pratiqué deux sports à un niveau d’élite, le cyclisme et le
patinage de vitesse sur longue piste, participant à trois éditions
des Jeux olympiques d’hiver et à trois reprises à ceux d’été. Elle
fut la première athlète du Canada à gagner des médailles autant
aux Jeux d’été qu’aux Jeux d’hiver; d’ailleurs elle a récolté six
médailles aux Jeux olympiques, dont une d’or.

Denyse Julien
Badminton
L’une des meilleures joueuses de badminton de tous les temps
au pays, Denyse Julien revendique 31 titres nationaux, dont 13 en
simple, 8 en double féminin et 10 en double mixte. Son palmarès
compte également cinq titres à l’Open du Canada, de nombreuses
victoires en compétitions en Europe, notamment l’épreuve de
simple de l’Open de France et des Pays de Galles et d’innombrables
médailles aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux panaméricains.

Serge Corbin
Courses de canot de rivière
Il revendique un nombre record de titres à la Classique
Internationale de Canots de la Mauricie et de nombreuses
victoires à la General Clinton Canoe Regatta. À cela s’ajoute
plusieurs succès sur la scène internationale, notamment à la
Weyerhaeuser Ausable River Canoe Marathon de Grayling et au
Championnat Mondial en Outrigger à Hawaï.

Ken Dryden
Hockey
Au cours de sa carrière exceptionnelle de huit saisons dans
l’uniforme des Canadiens de Montréal, il a participé à six conquêtes
de la coupe Stanley, dont quatre consécutives. Membre de la
formation canadienne qui a remporté la Série du siècle en 1972,
Ken Dryden fut intronisé au Temple de la renommée du hockey
et à celui des sports du Canada.

Rusty Staub

Baseball
Surnommé Le Grand Orange, il a été la première vedette des
Expos et le favori des Montréalais et Québécois. Rusty Staub est le
seul joueur à avoir obtenu 500 coups sûrs avec quatre différentes
formations du baseball majeur, soit Houston, Montréal, Detroit et
les Mets de New York. Au cours de sa carrière, il a pris part à plus
de 2 900 parties et récolté 2 716 coups sûrs, dont 292 coups de
circuits.

Charles H. Cardinal
Bâtisseur en volleyball
Fort d’une implication pendant plus de 40 ans dans le milieu
du sport amateur, Charles Cardinal a joué un rôle important de
l’évolution du volleyball et du coaching au Québec et au Canada.
Son travail inlassable a mené à la naissance de la Fédération
de volleyball du Québec. Intronisé au Temple de la renommée
de Volleyball Québec et Volleyball Canada et récipiendaire du
prestigieux prix Geoff-Gowan.

COÛTS
D’INSCRIPTION

PLAN DE VISIBILITÉ
COMMANDITAIRES

Billet 250 $
Table de 10 convives
2 500$

LIEU
Golf Le Mirage
3737, chemin Martin
Terrebonne (Québec)
Canada J6X 0B2
450 477-7280
www.golfmirage.ca

A. COCKTAIL

POUR NOUS JOINDRE
PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC
8110, boulevard Saint-Michel

Visibilité : Logo et affiche lors du cocktail et
mention lors de la soirée

Montréal (Québec) H1Z 3E2

Coût : A-1 2 000 $ commandite unique

514 946-9114

Coût : A-2 1 000 $ commandite partagée

pantheondessports@gmail.com

B. SOUPER
Visibilité : Logo et carton sur chaque table lors
du souper et mention lors de la soirée
Coût : B-1 3 000 $ commandite unique
Coût : B-2 1 500 $ commandite partagée

Gala 2013

C. VIN

HORAIRE
Cocktail 17 h 30
Souper 18 h 30

Visibilité : Logo et carton sur chaque table lors
du souper et mention lors de la soirée
Coût : C-1 2 000 $ commandite unique
Coût : C-2 1 000 $ commandite partagée
D. COLLABORATION SPÉCIALE:

ENCAN-BÉNÉFICE
Un encan
vous permettra d’acquérir
de magnifiques prix offerts
par nos commanditaires
de même que des objets
prestigieux ayant appartenu
à nos intronisés.

2 billets + votre message de félicitations
personnalisées à un intronisé dans le
programme souvenir et diffusé sur écran
géant lors de la soirée 700$
AUTRES FAÇONS DE PARTICIPER OU DE
COMMANDITER LE GALA :
t0GGSJSVODBEFBV´UPVTMFTJOWJUºT<>
t0GGSJSVOQSJYQPVSMFODBOCºOºGJDF
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour
des renseignements additionnels.

Merci au Golf Le Mirage pour les photographies de ce dépliant.
Merci à Pierre-Yvon Pelletier, photographe officiel du Panthéon des sports du Québec.
-JNQSFTTJPOHSBQIJRVFEFMFOTFNCMFEVNBUºSJFMQPVSMF(BMBFTUVOFDPNNBOEJUFEF1BSBHSBQI

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

