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Aux membres de ski Mauricie

Ski Mauricie modernise son image

Tingwick, le 22 février 2020 - Les membres de Ski Mauricie sont fiers de dévoiler le nouveau logo
représentant l’association qui chapeaute les équipes de ski alpin de Ski Montcalm, mont Gleason,
La Tuque et Vallée du parc.
C’est à l’occasion du championnat régional de ski alpin tenu à la station du mont Gleason que
M. François Massicotte, vice-président de Ski Mauricie en a fait le dévoilement. « Avec cette image
rajeunie, nous espérons créer un fort sentiment d’appartenance lorsque nos athlètes se retrouvent
sur des courses à l’extérieur de la zone. Nous souhaitons qu’ils s’identifient comme fier
représentant de Ski Mauricie et que ça contribue à les garder longtemps dans le sport ». M. François

Massicotte, v-p.

Le mandat a été donné à l’entreprise d’art graphique Zone Eden. Le projet de revitalisation du logo
de Ski Mauricie s’est fait à partir d’une analyse comparative de ce qui existe dans l’industrie, ainsi
que des éléments distinctifs à notre sport et notre région.
Les principales composantes de la nouvelle image sont :
•
•
•
•

Un M sous forme graphique qui représente la Mauricie ;
Le losange du haut qui rappelle une pente diamant représentant le talent de nos athlètes ;
4 formes géométriques pour identifier nos 4 montagnes ;
Les couleurs rouge et bleu de l’ancien logo, un clin d’œil à la continuité ! Le bleu
représentant le froid, la glace, l’hiver et le rouge Ferrari pour la passion, la vitesse et le
courage.
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Les représentants de Ski Mauricie sont très heureux du résultat et espèrent que les clubs
affiliés le porteront fièrement.

Pour faire suite au championnat régional, les entraînements reprendront afin de préparer les
athlètes aux courses à venir. Critérium U16, Mont Saint Anne du 22 au 27 février.
Championnats Provinciaux U14, mont Garceau du 12 au 15 mars. Regroupement U12,
Edelweiss du 20 au 22 mars et la finale de zone à la station ski Montcalm les 28 et 29 mars.
Pour toutes informations, visiter la page Web www.skimauricie.com/

À propos de l’équipe de ski Mauricie
Ski Mauricie est l’association de ski alpin regroupant les équipes de compétition des
stations Ski Montcalm, mont Gleason, La Tuque et Vallée du Parc. Affilié à l’organisation
ski Québec alpin, Ski Mauricie a pour mission de planifier et d’assurer la sécurité des
événements en ski alpin de compétition sur son territoire.
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