


April 2015. Edmonton, Canada. 
 

25 countries. 16 weight classes. 1 kata champion. 
1 male team event. 1 female team event.

This is the Pan American Judo Championships!

The only opportunity to see the Canadian team on home 
soil as they seek to gain valuable qualification points towards 
2016 Rio Olympic Games.
 
Give them your support and attention.

Avril 2015. Edmonton, Canada. 

25 pays. 16 catégories de poids. 1 champion kata. 
1 épreuve d’équipe masculine. 1 épreuve d’équipe féminine.

Découvrez les Championnats de Judo Panaméricain!

L’unique chance de voir l’équipe nationale combattre en 
sol canadien dans leur poursuite de gagner des points de 
qualification pour les Jeux Olympiques de Rio 2016.
 
Démontrez votre appui et votre attention.



Back patch 
sponsor sticker 
Dossard
These get attached to the bottom of the 
back name patch. Each athlete requires 
one sponsor sticker on his blue jacket and 
one sponsor sticker on his white jacket. 
Number of athletes : 170
Mandatory by IJF rules

Les écussons des dossards sont apposés 
au bas du nom de l’athlète (l’espace en 
rouge dans le diagrame).  Chaque athlète 
dois avoir un écusson sur manteau bleu et 
une autre écusson sur son manteau blanc.
Nombre d’athlètes : 170 
Règlementé par FIJ 

Blue/Bleu (max 1)   $3500.00
White/Blanc (max 1)  $3500.00

Advertising Board
Panneau publicitaire 
These advertising boards are placed on 
the side of the mats at judo competitions. 
They are triangular in shape, advertising is 
printed on one side.

Ces panneaux publicitaires sont placés sur 
le périmètre de la surface de combat. Ils 
sont de forme triangulaire, votre annonce 
est imprimée sur un côté.

made of coroplast/fabriqué en coroplast 

Large/Grand (max 2)   $500.00
2 meters long by 1 meter high
2 mètres de long par 1 mètre de haut

Regular/Régulier (max 20)  $400.00
1 meter long by 40 centimeters high
1 mètre de long par 40 centimètres de haut



Barricade Banner
Bannière de barricade 
A printed banner with a trilingual design 
ready to incorporate your company logo/ 
judo club name placed on a high pedestrian 
traffic area. 

Bannière de conception trilingue générique 
prête à intégrer votre logo de compagnie/
club de judo et placée à des endroits 
stratégiques où il y a un niveau élevé de 
passants..  

Regular/Régulier (max 50)  $300.00
2 meters long by 1 meter high
2 mètres de long par 1 mètre de haut

P/TSO barricade 
banners
Bannière de 
barricade OSP/T
A trilingual welcome banner placed at the 
top of the venue viewable from the field of 
play as well as by spectators as they enter 
and exit the facility. These are HIGH visibility 
areas within the competition site. 

Bannière de bienvenue trinlingue placée en 
haut des estrades et visible de la surface 
de combat ainsi que par les spectateurs à 
leur entrée/sortie de l’amphithéâtre. Ces 
espaces spéciales sont de très GRANDE 
visibilité. 
 
Regular/Régulier (max 13)  $250.00
1 meter high by 2 meters wide
1 mètre de haut par 2 mètres de large

Judo Canada would like to have the support of all P/T Judo Associations as we host the Pan 
American Judo Championships in Edmonton. This is the only opportunity to see our national team 

compete in Canada for points toward the Rio 2016 Olympic Games! 

Judo Canada sollicite l’appuie de toutes les associations provinciales et territoriales de judo lors 
des Championnats Pan Américains à Edmonton. C’est l’unique chance de voir l’équipe nationale 

combattre en sol canadien pour les qualifications des Olympiques de Rio 2016! 



Event Program
Programme officiel
A souvenir keepsake that will be featuring 
the competition and some of the athletes 
as they compete to qualify for the Olympic 
Games in Rio.

An opportunity to reach and connect with 
athletes, coaches, as well as spectators 
with common demographics and interests.
Get your message of support or best 
wishes in a tried and true method. Combine 
your promotional/support message with 
the other available options that will broaden 
your visibility and message reach.

Un souvenir qui mettra en vedette certains 
des athlètes cherchant à se qualifier pour 
les Jeux Olympiques de Rio.

L’occasion rêvée de démontrer votre 
appui aux athlètes, aux entraîneurs et 
aux spectateurs. Un message d’appui/
promotionnel qui élargira l’étendue de votre 
commandite.
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Full page
Pleine page

$725.00
8 x 10.5

Half page
Demi-page

$425.00
8 x 5.13 

Quarter 
page

Quart de 
page

$250.00
3.88 x 5.13 

Business 
card
Carte 

d’affaires

$150.00
3.88 x 2.44 



Go Canada Go!
This banner will be put up in the private 
Team Canada room (a separate relax/quiet 
room on competition site with tv for video 
replay, fridge w/water, sport drinks, etc) to 
give them a boost! A second banner will be 
placed within the competition site. 

Individuals, judo clubs and businesses, 
are invited to donate. The names will be
in text as a background to the main
"Go Canada Go!" message, bookended by 
the Judo Canada logo. 
1 meter high by 10 meters long.

Cette bannière spéciale sera affichée 
dans la salle privée (une chambre pour 
se détendre munie d’une télévision pour 
voir les reprises des combats, des 
rafraichissements et autres) de l’équipe 
Canadienne afin de les encourager! Une 
deuxième bannière sera affichée sur le site 
de la compétition.  

Les individus, les clubs de judo et les 
entreprises sont invités à faire un don.  
Les noms des donateurs seront inscrits en 
trame de fond sous le message principal 
«Go Canada Go!.
1 mètre de haut par 10 mètres de long.

WEB PROMOTION
PROMOTION WEB
Twitter hashtag
Mot-dièse Twitter
 #panamjudo

Event Website
Site de l’événement
 judonation.ca

Information
 panam2015@judocanada.org 
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