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PANNEAUX PUBLICITAIRES
ADVERTISING BOARD 

Ces panneaux publicitaires sont placés sur le côté des tapis lors des compétitions 
de judo. La publicité est imprimée sur les deux côtés.  
lls sont faits de coroplast. 
These advertising boards are placed adjacent to the mats at judo competitions.  
The advertising is printed on both sides and they are made of coroplast.

Format standard (Affiche aux extrémités des tapis/max et sur les côtés 40 à vendre.). 300$ 
Standard size (Displayed at mat ends/max and at mat sides 50 for sale). 300$ 
120 cm de long par 60 cm de haut (48’’x24’’). 120 cm long by 46 cm high (48’’x24’’).
 
Grand format (Affiche aux extrémités des tapis/max et sur les côtés 10 à vendre). 500$ 
Large size (Displayed at mat ends/max and at mat sides 10 for sale). 500$ 
120 cm de long par 100 cm de haut (48’’x40’’). 120 cm long by 100 cm high (48’’x40’’).  
 

Webdiffusion en direct pour 1 surface avec inclusion du logo - (pour tout le tournoi) 750$

Livestream sponsorship for 1 mat including your logo embended - all tournament:  750$

 
Pour toute information concernant la webdiffusion svp communiquer avec: 
For all enquiries regarding livestream sponsorship, please contact: 

Patrick Esparbes : p.esparbes@judocanada.org

WEBDIFFUSION en direct  Livestream 

CONSULTEZ LA PAGE 5 POUR LES EXIGENCES CONCERNANT LE MATÉRIEL GRAPHIQUE. 
PLEASE SEE MANDATORY ARTWORK SUBMISSION GUIDELINES ON PAGE 5



PROGRAMME OFFICIEL 
EVENT PROGRAM 

Un programme souvenir célébrant les Championnats canadiens Ouverts de Judo 2023: 
Une occasion de connecter avec les athlètes, entraineurs et spectateurs ayant tous des données 
démographiques et des intérêts communs.
A souvenir keepsake celebrating the 2023 Canadian Open Judo Championships: An opportunity to reach and 
connect with athletes and coaches as well as spectators, all with common demographics and interests.

• 2 eme de couverture (pleine page) : 1000$
• 3 eme de couverture (pleine page) : 1000$
• 4 eme de couverture (pleine page) : 1000$
• Offre groupée : Votre logo sur l’affiche, une annonce d’une demi-page plus un panneau publicitaire régulier : 1000$

• Inside front cover (full page) 1,000$
• Inside back cover (full page) 1,000$
• Back cover (full page) 1,000$
• Vendor bundle offer: Your logo on the poster, a half page ad plus a regular advertising board 1,000$

Pleine page 
Full page 
725$

Taille de coupe : 8,5’’ x 11’’ 
Taille utile : 8,25’’ x 10,75’’

Demi page 
Half page 
425$

Taille de coupe : 8,5’’ x 5,5’’ 
Taille utile : 8,25’’ x 5,25’’

Quart de page 
Quarter page 
250$

Taille de coupe 4,25’’ x 5,5’’ 
Taille utile : 4’’ x 5,25’’

Carte d’affaires
Business card 
150$

Taille de coupe : 
4,25’’ x 2,12’’ 
Taille utile : 4’’ x 2’’

IMPORTANT  

Tous les formats com-
prennent une zone de 
fond perdu de chaque 
côté de +1/ 4". 

Include ¼’’ bleed on all 
artwork. 

PROMOTION EN LIGNE WEB PROMOTION @JudoCanada 
Twitter hashtags #JudoCanada #judo #OpenNationals 
lnstagram Judo_Canada

CONSULTEZ LA PAGE 5 POUR LES EXIGENCES CONCERNANT LE MATÉRIEL GRAPHIQUE. 
PLEASE SEE MANDATORY ARTWORK SUBMISSION GUIDELINES ON PAGE 5



RECONNAISSANCE DE NOS ANNONCEURS 
ACKNOWLEDING OUR ADVERTISERS 

Tous nos commanditaires auront le logo de leur organisation présenté sur une page de remercie-
ments dans le programme souvenir similaire à cette page.
Financial supporters will have their organization’s logo featured on an acknowledgment page in the souvenir pro-
gramme similar to this page.

UN MERCI SPECIAL À TOUS NOS SUPPORTERS
A special thank you to all our supporters
Judo Canada et Judo Québec sont vraiment reconnaissants envers tous les commanditaires, les 
bénévoles et supporters qui stimulent et inspirent toutes les personnes permettant la tenue 
des Champi onnats Canadiens Ouverts de Judo a Montréal en 2023. Vos contributions, petites et 
grandes, envoient un message clair : le judo est un sport pour tous!  
Merci de faire la différence .
Judo Canada and Judo Quebec are truly grateful to all the sponsors, volunteers and supporters who will 
empower and inspire everyone in their work to brin the Canadian Open Judo Cham pionships to 
Montréal for 2023 Your contributions, small and large, will send a clear message -judo is a sport for every-
one.  



 
NORMES PUBLICITAIRES OBLIGATOIRES
MANDOTRY SUBMISSION SPECIFICATIONS 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Date limite de soumission du matériel créatif le 15AVRIL 2023. II n’y aura aucune exception à cette date.
• Veuillez envoyer votre materiel dans un format .eps (préférable), .jpeg ou PDF haute resolution (*mini-
mum 300 dpi*) incluant les polices de caractères.
• Les fichiers doivent avoir une résolution de 300 dpi minimum à la taille finale d’impression.
• Tous les formats comprennent une zone de fond perdu de chaque côté de 1/4’’ (6mm)

SOUMISSION DE L’ANNONCE

• Adresse courriel: Les fichiers doivent être envoyés à jcginey@judo-quebec.qc.ca
• Pour un traitement plus efficace, veuillez indiquer le nom de votre société, la mention “Programme Offi-
ciel” ainsi que la taille de votre annonce dans le sujet du courriel, et inclure vos coordonnées dans le corps 
du courriel.

ADVERTISEMENT SPECIFICATIONS 

• Submission deadline for artwork is April 15th 2023. There will be no exceptions to this date.
• Please send an .eps (preferable),a .jpeg, or a print/press-ready PDF all fonts imbedded.
*Files MUST be minimum 300 dpi. at final print size*
• Include a¼” bleed on all artwork.

AD SUBMISSION

• Email address: Files must be sent to jcginey@judo-quebec.qc.ca
• For timely processing, please type the name of your company with “Event Program” and ad size in the 
subject field of the email, and include your contact info in the body of the email.

PROMOTION EN LIGNE WEB PROMOTION @JudoCanada 
Twitter hashtags #JudoCanada #judo #OpenNationals 
lnstagram Judo_Canada 


