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Venez nous rejoindre !

Sponsoriser une compétition équestre c’est s’associer 
à un sport proche de la nature et de l’animal, un sport 
éducatif, vecteurs de l’élégance, de l’émotion, de la 
découverte et du respect. C’est s’assurer également de 
toucher un public très large.

Voici les différentes manières de nous suivre sur cette 
manifestation

Encarts publicitaires Panneau publicitaire

Emplacement exposant

Programme du concours (200 ex)
• 1/4 de page : 50 €
• 1/2 page : 80 €
• Page entière : 130€
• 3ème de couverture en couleur : 200 €
• 4ème de couverture en couleur : 250 €

Autour de la carrière
( à fournir par le sponsor)
• 1 panneau : 100 €

• Avec tente : 150 €
• Emplacement nu : 80 €

Partenaire officiel du concours  : 500 €

• Plusieurs épreuves portant le nom de votre entreprise
• Votre logo sur tous nos supports de communication
• Votre annonce dans notre programme
• Votre partenariat évoqué par le speaker
• Un emplacement dans le village exposant
• Un panneau autour de la carrière



LE C0NCOURS

 Vendée EquiEvents organise pour la première fois son 
concours national de dressage dans le magnifique cadre 
et mythique Haras de la Vendée à La Roche sur Yon (85).

Les vieux bâtiments de ces haras nationaux s’ouvrent 
pour cette manifestation équestre d’envergure. La qualité 
des infrastucutures attirent par centaine les cavaliers du 
grand Ouest.

Cette organisation c’est :

• 2 jours de concours
• 140 cavaliers de toute la France
• 40 épreuves
• 4000 € de dotation
• 4 Grands Prix et des épreuves en musique

Au-delà du côté sportif, ce rendez-vous des cavaliers est vecteur 
d’attraction de public. Les différents moments conviviaux sont 
appreciés de tous :

- Cocktail de bienvenue, apéritif offert
- Exposants
- Visite historique du Haras

4 Grands Prix

Reprises Libres en musique

Les reprises du type Grand Prix, sont la 
consécration de plusieurs heures de travail du 
cheval, il s’agit de la plus haute reprise de la 
catégorie. Le couple cheval/cavalier effectue 
des figures de plus en plus complexes, le tout 
toujours en harmonie avec le cheval et avec la 
plus grande discrétion des aides.

Il s’agit de reprises ou le cavalier choisit 
l’ordre des figures qu’il souhaite réaliser mais 
la reprise doit correspondre au tempo de la 
musique choisie. Un vrai spectacle musicale !



Le Haras de la Vendée

Un site idéal pour l’organisation de concours :

Créé en 1965 par Colbert, il représente l’une des richesses pa-
trimoniales de la ville de La Roche sur Yon. Il à subit quelques 
transformations pour accueillir les différentes fillières équines du 
département. C’est également un site culturel du Conseil Dépar-
temental. Riche d’une soixante de boxes en dur, de deux carrières 
en sable nouvelle génération «Toubin & Clément» ainsi qu’un rond 
d’Havrincourt pour longer les chevaux. Un site riche en toutes 
strucutures nécéssaires à l’organisation d’événements équestres.

Vendée 
EquiEvents

Nous sommes une jeune équipe fervente de l’équitation et 
des compétitions équestres.
Notre association créée en octobre 2015 a pour but de faire 
promouvoir les disciples méconnues du grand public en 
organisant des compétitions aussi bien départementales, 
régionales et nationales.
Vendée EquiEvents est une association récente mais qui 
est représentée par des membres ayant de nombreuses 
années d’expérience dans l’organisation d’évènements 
équestres.

Notre règle d’excellence : réaliser un événement sportif 
avec des moments de convivialité et de détente.

06 51 18 40 98

vendee.equievents@gmail.com
www.vendeeequievents.com


