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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, vecteur de l’élégance, de l’émotion, de la
découverte et du respect. C’est s’assurer également de
toucher un public très large.

Encarts publicitaires
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 €

Panneau publicitaire / obstacle

Voici les différentes possibilités de nous suivre sur
cette manifestation.

Autour de la carrière
( à fournir par le sponsor)

•
•

1 panneau : 100 €
1 obstacle de marathon
dédié : 300€

Emplacement exposant
•
•

Avec tente : 150 €
Emplacement nu : 80 €

Partenaire officiel du concours : 800 €
•
•
•
•
•
•

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, un obstacle dédié

Au-delà du côté sportif, ce rendez-vous des cavaliers est vecteur
d’attraction du public. Les différents moments conviviaux sont
appreciés de tous :
- Cocktail de bienvenue, apéritif offert
- Exposants
- De nombreuses animations autour du cheval

LE C0NCOURS
Vendée EquiEvents organise pour la deuxième fois son
concours national d’attelage dans le magnifique cadre et
mythique site de La Plaine des Sports à Fontenay le Comte.
Ce magnifique site de 35 hectares de verdure s’ouvre pour
cette manifestation équestre d’envergure. La qualité des
infrastucutures attire par centaines les cavaliers du grand Ouest.
Cette organisation représente :
•
•
•
•
•
•

2 jours de concours
80 meneurs de toute la France
3000 visiteurs
40 épreuves
6000 € de dotation
40 podiums pour les Championnats Départementaux
Amateurs et Clubs
• Une étape du célèbre circuit du Vendée Horse Synergie Tour
Le Marathon
Epreuve très visuelle qui reste la plus populaire.
Chronométrée, elle se déroule sur des chemins, avec allure libre
ou imposée (pas ou trot), tandis que d’autres abritent des obstacles naturels ou artificiels : dévers, gué, chicanes, rampes,...
Les obstacles au nombre de 5 à 8 sont chronométrés individuellement.

Le Dressage
Les concurrents doivent effectuer une
suite de figures au cours de laquelle le jury
appréciera lʼimpulsion, le style, la régularité des allures mais aussi la propreté
et lʼétat général de lʼattelage. Le meneur
sera jugé sur sa technique et sa maîtrise.

La Maniabilité

Elle demande au meneur une parfaite
maîtrise de son attelage. Elle sʼeffectue
sur une piste étroite et sinueuse jalonnée de portes balisées par des cônes
surmontés de balles. Des pénalités
sont infligées pour chaque balle tombée ou dépassement du temps imparti.

La Plaine des Sports

Un site idéal pour l’organisation de concours :
la Plaine des Sports, aménagée aux abords de la rivière Vendée
sur 35 hectares et comprenant une piste de bi-cross, deux courts
de tennis extérieurs, un dojo de judo-kendo, des terrains pour la
pratique du foot (6 pelouses + 1 stabilisée), du rugby (2 pelouses)
et de l’ultimate, un centre canin, une piste buggy radiocommandé et un stand de tir (tir au pistolet, à la carabine, à l’arbalète).
Elle représente l’une des richesses de la ville de Fontenay le
Comte. Elle a subit quelques transformations pour accueillir les
différents sports pratiqués dans cette ville. Un site riche en toutes
strucutures idéales à l’organisation d’événements équestres.
Un cadre magnifique pour une ballade seule ou en famille
pour admirer ce sympathique concours national d’attelage.

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 disciplines 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

