
 

 

  Devenir partenaire …  

Avec plus de 600 000 licenciés, l’équitation est aujourd’hui le 

3ème sport préféré des Français. On estime aussi que la prati-

que régulière de l’équitation concerne plus de 1,5 millions 

de cavaliers.  

Le cheval est aujourd’hui devenu un véritable système         

économique,  qui génère chaque année plus de 14 milliards 

d’Euros de chiffre d’affaires, principalement via les courses, 

les sports équestres et l’équitation de loisir.  

Cette filière, c’est aussi plus de 180 000 emplois directs et 

indirects.  

Sport de nature, sport olympique, sport mixte (60% des licen-

ciés sont des femmes) … l’équitation est aussi porteuse de va-

leurs essentielles :  
 

Respect, Humilité, Rigueur  
 

Soutenir l’organisation de compétitions équestres, c’est : 

 Associer son nom à ces valeurs 

 Soutenir le seul sport où femmes et hommes s’affron-

tent dans la même compétition 

 S’inscrire dans un système économique porteur de 

Un évènement incontournable  

Le Master Pro—Grand National  

de Dressage de Vierzon. 

 4 journées de compétition 

 500 engagés, 250 chevaux en 2017,            

1200 personnes accueillies sur le site 

 30 officiels, 130 bénévoles 

 3 500 à 4 000 spectateurs 

 Le Championnat de France 

 Une étape du Circuit Grand National 

 Les meilleurs cavaliers français : 
Pierre Volla, Karen Tebar, Jessica Michel,    

Arnaud Serre, Marie Emilie Bretenoux ... 

 

Une organisation de grande qualité, au 

service des compétiteurs et des  

partenaires :  

 Un espace réservé aux partenaires 

et officiels : rencontre avec d’autres 

entreprises, invitations clients …  

 Une visibilité auprès du milieu    

sportif, mais aussi du public 

 Une grande couverture médiatique 

(presse, Web et réseaux sociaux, TV 

spécialisées) 

 



 

 

Offre de partenariat « Base » 

 Le panneau publicitaire 

Grâce aux PANNEAUX PUBLICITAIRES implantés autour de la carrière d’honneur, vous bénéficiez d’une 

visibilité annuelle sur notre site de compétition (10 à 15 journées de compétitions organisées cha-

que année). 

Ces espaces d’exposition bénéficient d’une visibilité toute particulière pour le public, les cavaliers et 

les officiels.  Disposés stratégiquement autour du rectangle de présentation, ils sont visibles sur de 

nombreuses photos diffusées dans les médias et sur le Web via les réseaux sociaux :  

 Presse locale et presse spécialisée 

 Chaîne TV Nationale spécialisée Equidia Life 

 

La première année d’exposition, le coût de fabrication du panneau publicitaire est à la charge du partenaire 

(environ 280 € HT) 



 
 

Le Partenariat « Classique » 

Une prestation spécifique, adaptée à votre besoin et à vos souhaits en termes de visibilité sur        

l’ensemble de la compétition. Le PARTENARIAT CLASSIQUE comprend :  

 Une visibilité accrue sur le site de compétition :  

 L’espace annuel d’exposition fixe autour de la carrière d’honneur (panneau publicitaire1) 

 La mise en place de  banderoles et drapeaux aux couleurs du partenaire sur l’ensemble du 

terrain de compétition : pistes de détente et de présentation, boxes … La signalétique est 

fournie par le partenaire 

 Lots et cadeaux remis par le partenaire lors des remises des prix des épreuves : mise en   

valeur de la marque auprès des cavaliers et du public 

 Des annonces speaker pendant la compétition 

 Une visibilité sur Internet via :  

 Le site Web de la Société Hippique de Vierzon  (logo du partenaire sur le site) 

 Les photos des remises des prix relayées sur les réseaux sociaux et dans la presse   

 Accès privilégié à la compétition pour l’entreprise, ses clients et ses partenaires :  

 5 à 10 invitations offertes pour bénéficier de l’Espace partenaires pendant toute la durée de  

la manifestation  

 5 à 10 invitations aux cocktails d’ouverture, de clôture et aux temps forts de la manifestation 
 

1
La première année d’exposition, le coût de fabrication du panneau est à la charge du partenaire  

 



 
 

 Le Partenariat « Officiel » 

En tant que PARTENAIRE OFFICIEL de la compétition, vous bénéficiez des avantages suivants :  

 La visibilité offerte par les deux premières formules de partenariat (panneau publicitaire et mi-

se en valeur pendant la compétition)  

 Une visibilité accrue à travers la présence de votre logo et de votre entreprise sur :  

 L’ensemble des supports de communication liés à l’évènement : affiche, flyer, invitations, 

listes de départ et résultats en direct sur Internet   

 L’écran géant pendant la compétition (logo / marque) 

 Le Site Internet de la Société Hippique de Vierzon dans la rubrique Partenaires officiels, avec 

une description de l’entreprise et un lien vers son site Web 

 Facebook, via des publications postées par la Société Hippique de Vierzon pour mettre en 

valeur votre entreprise 

 Une épreuve du programme à votre nom : « l’Epreuve XXXX », avec la remise d’un trophée à 

vos couleurs 

  

 



 
 

 Le Partenariat « Privilège » 

Le PARTENARIAT « PRIVILEGE » avec notre association vous permet, en plus des avantages offerts par 

le partenariat officiel :  

 De disposer d’un espace réservé avec vue privilégiée sur la compétition pour exposer vos 

produits, inviter vos clients, vos contacts professionnels  ... 

 D’associer votre entreprise à l’un des temps forts de la manifestation : le cocktail de         

bienvenue, la soirée de gala, le cocktail de clôture …  

 D’habiller les bénévoles du concours (130 bénévoles en 2017) aux couleurs de votre           

entreprise 

 De bénéficier d’invitations à l’espace partenaires pour vous et vos contacts 

 De diffuser, sur l’écran géant, les films promotionnels de votre marque   

  

 



 
 

 Le Partenariat « Titre » 

Vous souhaitez marquer les esprits et associer votre image, en quasi exclusivité, à notre            

manifestation ?   

En devenant PARTENAIRE TITRE de notre compétition, votre nom est adossé à l’évènement : Les 

Championnats Master Pro — Entreprise — 2018.  

Ainsi, vous bénéficiez, au-delà des avantages décrits précédemment :   

 d’un accès illimité à l’Espace Partenaires 

 Votre logo est positionné en première visibilité sur l’affiche de l’évènement  



 

 

 Toutes les offres 

 Base Classique Officiel Privilège Titre 

Panneau publicitaire fixe      

Habillage du site à vos couleurs      

Remises des prix      

Annonces Speaker      

Site Web       

Accès Espace Partenaires      

Affiche / Flyer / Invitations …      

Valorisation via Facebook      

Epreuve       

Ecran géant       

Cocktail et/ou Dîner à vos couleurs      

Tenue des bénévoles      

Espace réservé (salon / loge)      

Nom de l’évènement      

Tarifs sur demande   



 
 

 

Pour nous contacter  

 

 

Société Hippique de Vierzon 

Association Loi 1901 

La Picardière, 18100 VIERZON 

Thibault Cambourieu : 06.18.42.12.51 

Ou Valérie Cambourieu : 06.37.60.59.74 

shvierzon@orange.fr 

www.centre-equestre-vierzon.com 

En attendant juillet 2018 …  


