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À PROPOS DE NOUS
Le club de boxe Pound 4 Pound a été créé en 2019, notre mission

première est de former des boxeurs à partir de tous les niveaux et les

amener à performer à leur plein potentiel. Nous essayons de créer la

meilleure structure possible pour optimiser l'évolution de chaque

boxeur. Notre vision pour le futur est d'aider le plus de jeunes à

trouver une passion ou il pourront y trouver discipline, éthique de

travail, intégrité et plusieurs autres valeurs importantes qui resteront

gravées à leur personnalité tout au long de leur vie.

QUELQUES FAITS SUR NOUS
- Meilleur club de boxe du Québec en 2021-2022

- Plus d'une vingtaine de boxeurs de haut niveau et professionnel 

- Seul club de boxe au Québec qui offre ces services exclusivement

aux compétiteurs (aucun récréatif).
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Nous avons la chance d'être dans le même

gymnase que l'entraîneur Marc Ramsay, ce qui

nous permet de cotoyer plusieurs grands

boxeurs professionnels comme David Lemieux,

Oscar Rivas,  Arslanbek Makhmudo, Christian

Mbilli, Arthur Beterbiev et plusieurs autres.
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QUELQUES POINTS
FORTS

Nous sommes un des seuls club de boxe au

Québec qui offre des services exclusivement

pour ceux qui désirent combattre. Nous sommes

dédié à 100% pour les boxeurs et aucun

récréatif est admis. Cela nous permet de nous

différencier et être la référence pour ceux qui

désirent compétitionner en boxe. 

Grâce à nos athlètes et leurs

performances nous avons bénéficier d'une

certaine distinction et prestige. Ce travail

et cette image pourraient maintenant se

rallier à votre entreprise en vous associant

à nous.

UNE RÉFÉRENCE

ENCADREMENT

IMAGE



P. 04POUND 4 POUND : LE PROGRAMME • 2023

LE PROGRAMME

Le programme de commandite P4P à comme mission d'aider le club

de boxe à faire compétitionner nos boxeurs ainsi qu'à leur donner

toujours le meilleur encadrement possible. Les fonds amassés

permettront à votre organisme de :

Contribuer à l'épanouissement de boxeurs compétitifs

Encourager la pratique, la discipline ainsi que de bonnes

habitudes de vie pour les jeunes boxeurs

Permettre à P4P de fournir les ressources nécessaires afin que

les jeunes puissent s'épanouir et compétitionner dans leur

sport



UTILISATION DES FONDS

LES FONDS AMASSÉES SERONT ALLOUÉS SELON LES
BESOINS/PRIORITÉS QUE LE CLUB DE BOXE OBSERVERA
AFIN D'ASSURER QUE NOS ATHLÈTES BÉNIFICENT D'UN

PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT DE HAUTE QUALITÉ.

Achat de matériel et
équipement pour le club
de boxe
Participation à des
compétitions, des camps
d'entraînements et des
galas de boxe (frais
d'entraîneur, logement et
déplacement)
Frais d'évènement :
Animateur / DJ /
Photographe / Animation
/ Permis / Location / etc.

L'utilisation des fonds sera
répartie ainsi:
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COMMENT FAIRE?

8490 RUE JEANNE-MANCE
#302 , MONTRÉAL, H2P 2S3

clubdeboxep4p@gmail.com
514-967-1335

INFORMER NOUS DE
VOTRE INTÉRÊT!

VENEZ NOUS
RENCONTRER!


