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POURQUOI CHOISIR SPORTSTATS QUÉBEC?
WHY CHOOSE SPORTSTATS QUEBEC?
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EXPÉRIENCE, PERFORMANCE, ÉMOTIONS!
Si offrir un service de chronométrage de qualité aux athlètes participants à
votre événement fait partie de vos priorités, Sportstats Québec est sans aucun doute
le choix incontournable!
Nos résultats sont toujours diffusés en direct sur le site de course et
sur Internet, et ce pour TOUS les événements!
Faites vos choix parmi nos nombreux services connexes (système
pour annonceur, kiosque de résultats, services d’exposition, location
de matériel, inscription en ligne et dossards, photographie)
Fondé à Ottawa en 1991, la force de Sportstats repose
sur l’expérience et le dévouement de tous les membres
de notre équipe à offrir un service de grande qualité pour
ainsi contribuer au succès des événements auxquels
nous avons l’honneur de participer.
Chronométreurs des plus grands événements de course
à pied au Canada, Sportstats est le chronométreur
officiel de tous les événements Ironman et Ironman 70.3
en Amérique du Nord.
Constamment à l’affût des toutes dernières technologies
et connaissances, nos méthodes de travail raffinées
permettent à chacun de se démarquer et faire une
différence positive dans la valorisation et la réalisation de
vos événements. Nous travaillons à vous offrir un service
exceptionnel afin de proposer des solutions novatrices,
efficaces et viables.
La satisfaction des coureurs demeure une priorité dans
chacune de nos actions, ce qui nous permet d’assurer le
même service haut de gamme à chacun de nos clients.

Bénéficiez d’offres exclusives de la part de nos différents partenaires.
Nous combinons expérience, fiabilité et professionnalisme aux
meilleurs équipements de l’industrie pour vous offrir un service
exceptionnel qui répond à chacun de vos besoins.
Grâce à l’intégration des médias sociaux, il n’y a pas de meilleure
façon d’accroître la visibilité de votre événement!
Avec une moyenne de plus de 4 000 000 de pages vues par mois
notre site Internet Sportstats.ca vous offre de nombreuses
opportunités promotionnelles.
Personnalisez vos pages de résultats et maximisez la valeur de votre
événement! Voir l’exemple de l’UTHC.
Avec la possibilité de créer leur profil et de réclamer leurs résultats,
l'assurance d'un service de qualité, de plus en plus de coureurs
choisissent de courir dans les événements où Sportstats est
chronométreur.
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UN SERVICE DE CHRONOMÉTRAGE COMPLET!
LET US MAKE IT WORK FOR YOU!
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L’EXPÉRIENCE SPORTSTATS QUÉBEC!
L’Expérience Sportstats c’est plus qu’un service de chronométrage précis et toujours en direct.
C’est l’assurance d’une journée de course réussie! Un service rapide et courtois, de la préparation à la réalisation,
jusqu’au suivi post-événement. Avec Sportstats vous aurez l’esprit tranquille!
Parce que chronométrer un événement ne se limite pas à placer une puce sur chaque athlète!
Offrez à vos participants une expérience positive et sur mesure.
Vivez l’Expérience Sportstats et laissez-nous surpasser vos attentes!
L’Expérience Sportstats c’est également des offres exclusives de nos nombreux partenaires qui pourront vous
supporter dans tous les aspects de l’organisation de votre événement!

Kiosque des résultats

Inscription en ligne

Nous faisons affaire avec les meilleurs!

Système de détection dédié à l’animateur
Incontournable pour une journée d’événement spectaculaire!

Dossard, Podium et Classement

Appelez-nous, on a une solution sur mesure pour vous!

Photographie
Notre partenaire ZoomPhoto.ca peut vous aider!

Certificat de course
Laissez allez votre créativité!
La diffusion des résultats en direct sur place est
incluse dans le service de base de
chronométrage de Sportstats Québec, mais
avez-vous pensé à offrir à vos athlètes la
possibilité d’avoir accès à notre kiosque de
résultats?
Le kiosque de résultats permet à vos athlètes,
une fois leur course terminée, de constater leurs
résultats simplement en présentant leur dossard.
Succès garantis!

Technologies

Nos équipements sans cesse renouvelés, sont robustes et sécuritaires.
Marathon ou triathlon on à la solution!

Location d’équipement

Tentes, cônes, horloges, arches, balisage, etc...

Page de résultats personnalisés

Affichez vos couleurs et maximisez la visibilité de votre événements!

Média sociaux

Les réseaux sociaux sont devenus des incontournables!

Suivi après événement

Vous pouvez célébrer, on s’en occupe!
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NOUS RÉPONDONS À TOUS VOS BESOINS!
WE MEET ALLYOUR NEEDS!
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LOCATION DE MATÉRIEL

PARTENAIRES

Vous avez des besoins particuliers? Besoin de matériel
supplémentaire?

Bénéficiez d’offres exclusives de nos
partenaires lorsque vous faites affaire
avec Sportstats Québec!







Horloge de course
Arche gonflable ou d’aluminium
Cônes
Matériel de balisage
etc...

Nous avons tout ce qu’il faut pour vous offrir une solution
sur mesure! Informez-vous!

ARCHE D’ALUMINIUM
Affichez vos couleurs et celles de vos partenaires!
Facile et rapide d’installation.
Disponible en 3 configurations. 2, 4 et 8 mètres.
Réservez-tôt les quantités sont limitées!

Le chronométrage d’un événement, peu importe son
envergure, représente toujours un défi! Nous faisons
preuve d’autant de rigueur et de détermination dans notre
recherche de l’excellence que dans le choix de nos
partenaires.
Ce qui nous permet de proposer à nos clients des
solutions novatrices, efficaces et viables tout en leur
facilitant la vie dans les autres aspects de la réalisation
de leurs événements.

Permettez-nous de vous présenter
quelques-uns de nos précieux partenaires!
Communiquez avec nous pour connaître
tous les détails!
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DES RÉSULTATS PRÉCIS ET EN DIRECT!
ACCURATE AND ALWAYS LIVE RESULTS!
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COMPTE SPORTSTATS GRATUIT
Le compte Sportstats personnalisé, offre la possibilité à
tous les athlètes de regrouper leurs résultats en un seul et
unique endroit leur permettant de bâtir leur historique de
courses personnelles.
En plus d’avoir la chance d’accumuler divers prix et
récompenses, d’être éligible aux nombreux tirages et de
rester informé des dernières nouvelles via l’infolettre, le
compte Sportstats permet de suivre l’activité et les
performances de parents, amis et athlètes favoris.

MÉDIAS SOCIAUX
En plus de la page des résultats conventionnels, Sportstats
offre également la possibilité à tous ceux qui le désirent, de
recevoir les résultats directement sur leur page Facebook et
fil Twitter. Simple et facile d’utilisation. La visibilité de votre
événement sera décuplée!

COUREZ, PARTAGEZ, RÉCLAMEZ, CÉLÉBREZ!

Le site internet de Sportstats.ca, simple d’utilisation et en
constante évolution, disponible en trois langues, offre
aux utilisateurs une foule de possibilités et d’avantages.
Chaque page de résultats d’un événement vous offre
principalement 3 options regroupées sous 3 onglets.
Résultats, Comparer et Meneurs.
Sous l’onglet résultats, se trouve le classement officiel
de l’événement. Comparer vous permet de regrouper
dans une même fenêtre les résultats de certains athlètes
pour en faciliter la comparaison entre eux. Pour ce qui
est de l’onglet meneurs, il vous donne accès au tableau
des 10 meneurs de la course en direct.

CERTIFICATS
Ajouter un élément de plus à la personnalisation de vos
résultats en offrant à vos finisseurs de magnifiques
certificats de participation et profitez de l’occasion pour
offrir encore plus de visibilité à vos précieux partenaires!

PHOTOS
Organisateurs de course, vous avez embauché les services
d’une firme de photographie professionnelle comme celui de
notre partenaire ZoomPhoto.ca?
Permettez-nous de mettre en valeur ce service que vous
offrez à vos athlètes en faisant le lien entre les résultats et
les photos personnelles de chaque participant.
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INSCRIPTION EN LIGNE

CHOISISSEZ VOTRE FORFAIT, ON S'OCCUPE DU RESTE!
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Chez Sportstats Québec, nous sommes de loin les plus grands experts au niveau du chronométrage sportif au
Québec. Dans l’optique de constamment offrir le meilleur service, nous avons sélectionné les meilleurs
fournisseurs de l'industrie de l’inscription en ligne que nous combinons à notre savoir-faire pour vous offrir un
service exceptionnel.

Montage de la fiche
d’inscription en ligne*
Assignation et montage
des dossards
Préparation des listes
de distribution
Service à la clientèle (24h)
Traitement des demandes
d’information, transferts
et remboursements**

Distribution sur place***
* Le montage de la fiche d’inscription inclut une formation pour une gestion facile, autonome et efficace.
** Le traitement des demandes est fait par courriel et toutes les demandes sont traitées dans un délai de 24h.
*** La distribution sur place prévoit la gestion du personnel (bénévole ou non) le jour de l’événement.
Une solution sur mesure peut être développée en fonction de vos besoins.
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AVEZ-VOUS BESOIN DE RÉFÉRENCES?
WHAT OUR CLIENTS ARE SAYING…
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CE QU’ILS EN PENSENT...
C’est avec beaucoup d’humilité mais avec autant de fierté que nous souhaitons vous présenter ces quelques
témoignages d’organisateurs de course à propos de nos services.
Vous ne serez pas surpris d’apprendre, que l’une de nos plus grandes satisfactions est d’offrir en tout temps
un service de chronométrage professionnel de haut niveau qu’il s’agisse d’une course de quartier, d’un grand
marathon, d’un événement scolaire ou d’un championnat du monde!

Vous aimeriez avoir plus de référence, vous pouvez consulter le calendrier de nos événements
passés ou communiquer directement avec nous, nous répondrons rapidement à chacune de vos
demandes avec plaisir.

