Objet : Opportunité de commandite (années 2020 à 2023)

Kwe!
L’Équipe de crosse Ahki’wahcha’ de Wendake [bande de guerriers en langue wendat] est à la
recherche de nouveaux partenaires financiers pour les années 2020 à 2023. Par la présente, vous
êtes sollicités et à entrer dans l’aventure. L’Équipe est bien établie dans la région et nous
poursuivrons l’ensemble de nos activités, dont notamment la participation au nouveau Circuit
Provincial de Crosse Sénior (CPCS) au printemps prochain. Vous comprendrez que votre appui
financier est essentiel pour nous aider à poursuivre nos buts et à créer une relève.
L’entente précédente avec nos commanditaires est échue et nous recherchons non seulement de
nouveaux partenaires mais de véritables collaborateurs qui sauront être actifs sur les réseaux
sociaux ou les médias traditionnels afin de promouvoir nos parties, nos activités et nos bons
coups. En définitive, vous associer à l’Équipe de crosse Ahki’wahcha’ de Wendake, c’est vouloir
perpétuer l’ensemble du travail effectué lors des années antérieures et le bonifier. Nous soutenir
monétairement, c’est aussi partager les valeurs de notre groupe que sont le dépassement, la
santé par le sport, la rigueur, le travail en équipe et le respect des traditions. En supportant la
formation, notre rayonnement régional et provincial rejaillira sur vous également.
Sachez qu’une panoplie de réalisations sont au palmarès de l’OSBL enregistrée qu’est l’équipe de
crosse amateur de Wendake depuis 2014, dont notamment :
-

revitalisation du sport ancestral wendat dans la région;
cliniques d’enseignement et de promotion dans divers milieux du sport national d’été du
Canada et ce, autant pour la version en enclos qu’au champ;
développement de saines habitudes sportives auprès des enfants, femmes, adolescents
et adultes de la région;
participation à divers tournois d’importance (Las Vegas, Toronto, Montréal, etc.);
intégration au Circuit Québécois de Crosse Sénior;
intégration à la Ligue Sénior de crosse au champ du Québec;
commémoration du championnat des Caribous de Québec en 2015.

En terminant, vous trouverez annexé à ce document un plan de visibilité selon les montants
alloués par année et ce, pendant les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Au nom de l’Équipe elle-

même et de son conseil d’administration, j’espère pouvoir compter sur votre généreux appui et
soyez assurés que selon votre acceptation, vous obtiendrez une visibilité hors pair selon notre
plan détaillé à la page suivante.
Je vous remercie à l’avance de l’intérêt que vous porterez à notre demande et n’hésitez pas à
communiquer avec moi pour en savoir davantage.
Dans l’attente d’une réponse positive à cette demande, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes
salutations distinguées.
Önenh, tiawenhk!

Frédérick Renaud
Président de l’Équipe Ahki’wahcha’ de Wendake
Site Internet : www.wendakelacrosse.ca
Facebook : www.facebook.com/wendakelacrosse
Courriel : info@wendakelacrosse.ca

PLAN DE VISIBILITÉ (2020-2023)
Offert par l’Équipe de crosse Ahki’wahcha’ de Wendake

NIVEAU DE
PARTENARIAT

VOTRE VISIBILITÉ

• Logo sur grand drapeau visible à nos parties locales et lors des tournois
importants
• Mention et logo du partenaire PLATINE sur nos billets d’entrée du CPCS,
PLATINE
notre horaire officiel du CPCS, les tournois en dehors du CPCS et sur les
2000$ / année
plateformes de diffusion (web et médias sociaux) ainsi qu’avec notre
annonceur maison (s’il y a lieu)
• 20 billets d’entrée par partie locale pour vous et vos clients (valeur de 400$)*
• Logo sur grand drapeau visible à nos parties locales et lors des tournois
importants
• Mention et logo du partenaire OR sur nos billets d’entrée du CPCS, notre
OR
horaire officiel du CPCS, les tournois en dehors du CPCS et sur les plateformes
1000$ / année
de diffusion (web et médias sociaux) ainsi qu’avec notre annonceur maison
(s’il y a lieu)
• 15 billets d’entrée par partie locale pour vous et vos clients (valeur de 300$)*
• Logo sur grand drapeau visible à nos parties locales et lors des tournois
importants
• Mention et logo du partenaire ARGENT sur nos billets d’entrée du CPCS,
ARGENT
notre horaire officiel du CPCS, les tournois en dehors du CPCS et sur les
500$ / année
plateformes de diffusion (web et médias sociaux) ainsi qu’avec notre
annonceur maison (s’il y a lieu)
• 10 billets d’entrée par partie locale pour vous et vos clients (valeur de 200$)*
• Logo sur grand drapeau visible à nos parties locales et lors des tournois
importants
• Mention et logo du partenaire BRONZE sur nos billets d’entrée du CPCS,
BRONZE
notre horaire officiel du CPCS, les tournois en dehors du CPCS et sur les
250$ / année
plateformes de diffusion (web et médias sociaux) ainsi qu’avec notre
annonceur maison (s’il y a lieu)
• 5 billets d’entrée par partie locale pour vous et vos clients (valeur de 100$)*
* Valeur calculée sur une saison de 8 parties où 4 parties locales sont présentées

Tehatihwenhnda’es
La crosse, notre sport national
À travers les âges
La crosse (ou lacrosse en anglais) est un sport collectif d'origine amérindienne. Il s'agit de l'un
des plus vieux jeux d'équipe du continent américain, puisque des origines de ce sport remontent
jusqu'au XIe siècle en Mésoamérique ou au Mexique. Ce jeu était ensuite pratiqué dans le Canada
et les États-Unis actuels, notamment dans la région des Grands Lacs et la Côte Est des États-Unis.
Ce jeu traditionnel était un des évènements phares à cette époque et pouvait se dérouler sur
plusieurs jours durant lesquels des rencontres s'organisaient entre villages ou tribus voisins,
réunissant à l'occasion des centaines voire un millier de participants. Il se disputait souvent sur
un terrain entre les deux villages adverses et les buts pouvaient être distants de 500 mètres à
plusieurs kilomètres. Les règles de ces jeux étaient décidées quelques jours avant la compétition.
Généralement, tout le monde pouvait y participer, la balle ne devait pas être touchée avec la
main, les buts étaient constitués soit des rochers soit des arbres, avant la mise en place de
poteaux en bois, et la durée du match dépendait du soleil. Chaque joueur était armé d'une crosse
et tous les coups étaient permis lors de la joute.
La crosse était reconnue par nos ancêtres pour ses
dimensions sportive, sociale, politique et même
médicinale. Nos cousins iroquois appellent le jeu de
crosse « Tewaarathon » ou le « petit frère de la guerre
». La guerre était un des moyens les plus importants
pour les jeunes hommes de se préparer à jouer leur rôle
dans la collectivité. On croyait qu’en jouant à la crosse,
on pouvait tirer les mêmes leçons utiles. Chez nous, les
Wendat, le sport se nomme « Tehatihwenhnda’es ».
Cela veut littéralement dire « ils frappent les mollets ».
En effet, les préparatifs du jeu rappellent beaucoup ceux
des guerriers sur le sentier de la guerre autrefois.
Pour beaucoup de collectivités autochtones d’Amérique, le jeu était un véritable don du créateur.
Il devait être joué « de telle sorte qu’il confère honneur et respect aux membres de la collectivité
qui habitent la Terre-mère ». On enseignait aux joueurs que de jouer le jeu de crosse était un don
qui comportait des leçons de courage, de force, d’honneur, de respect, de générosité et de
loyauté au jeu. En outre, l’exemple fourni aux autres joueurs et aux spectateurs était en soi une
leçon de savoir-vivre dans et entre les collectivités. En définitive, la crosse demeure une
contribution remarquable et signifiante de la culture autochtone à la société moderne
canadienne.

La crosse moderne
On s’entend généralement pour dire que le jeu contemporain a commencé à évoluer après 1834
quand les Mohawks de Kahnawake ont organisé une démonstration de crosse à Montréal. En
1867, monsieur William George Beers uniformisait les premières règles d’un club de crosse établi
dans cette ville. Le jeu a commencé à attirer l’attention du public aux États-Unis et en Europe.
Dans les années 1880, la Ligue nationale de crosse du Canada interdisait aux autochtones de
participer aux championnats. De nos jours, soit plus de cent ans plus tard, la Confédération
Iroquoise (Haudenosaunee) ainsi que d’autres groupes autochtones possèdent leur propre
équipe et participent à des championnats partout dans le monde. En 1994, le jeu de crosse est
déclaré sport national d’été du Canada par la Loi sur les sports nationaux du Canada (le hockey
sur glace étant le sport national d’hiver). Aujourd’hui, il existe des ligues de crosse dans le monde
entier : de professionnels et d’amateurs, de femmes et d’hommes, sans compter évidemment
toutes les personnes qui jouent de la crosse pour le simple plaisir.

Chez nous à Wendake
Dans les années 1970, la crosse en enclos savait attirer l’attention du Québec en général avec,
notamment, les Caribous de Québec et les Québécois de Montréal, deux équipes professionnelles
faisant partie de la Ligue Nationale de Crosse (NLL). Dans le milieu de cette décennie, monsieur
Ludger Picard, alors responsable des Loisirs à Wendake, a réussi à dénicher quelques crosses
usagées en bois et de l’équipement de protection de fortune. Il a réussi à convaincre une
vingtaine d’adolescents et de jeunes adultes de la communauté à faire revivre notre sport
national. Divisés en deux équipes, selon leurs âges, les jeunes de l’époque se sont rapproprié les
rudiments du sport pour en venir à croiser le fer contre des équipes de la Rive-Sud de Québec
dans un contexte quelque peu formel. Cette formule a duré environ deux ans pour s’essouffler,
tout comme la NLL dans la province à l’époque.

Source : Archives du Conseil de la Nation huronne-wendat,
fonds du Conseil, PH-21-447 et PH-21-455

Près de vingt ans plus tard, soit au début des années 2000, une nouvelle génération de Wendat a
découvert ce sport à leur tour, grâce aux enseignements de quelques membres qui avaient relevé
le défi de monsieur Picard à l’époque notamment. Cette passion perdure dans notre communauté
depuis et permet ainsi à des hommes et même des femmes de pratiquer hebdomadairement
notre sport traditionnel dans un esprit sain et compétitif. Avec le temps, des liens étroits ont été
créés avec des joueurs de crosse d’un peu partout dans le monde ! Comme notre groupe s’est fait
connaître dans la région avec le temps, des joueurs non autochtones provenant même d’autres
régions du Québec se sont joints au groupe.
Consultez l’ensemble des sections du site Internet www.wendakelacrossse.ca pour en apprendre
davantage sur les réalisations de l’équipe, les versions du sport ou encore l’étymologie wendat.
Tiawenhk pour votre appui et votre intérêt !

