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VOTRE LOGO ICI !

Bienvenue,
Les 10 et 11 octobre 2015, le Parc du Cheval de Chazey
sur Ain accueillera les EQUIMASTERS RHONE-ALPES
DRESSAGE, l’événement sportif régional majeur de la
discipline. Le programme sera riche et concerne toutes les
catégories de cavaliers : Pro, Amateur,
Club et
Poneys.
Un week-end de sport intense pour montrer la bonne
santé du Dressage en Rhône-Alpes: nos compétiteurs en
pleine progression au fil des saisons s’illustrent
régulièrement dans les compétitions nationales et
internationales.
Etape très attendue avant les Championnats de France, les
EQUIMASTERS
RHONE-ALPES
DRESSAGE
accueilleront également L’EQUITA CLUB CARROUSEL,
compétition régionale organisée en collaboration avec le
CRERA et le Salon du Cheval Equita Lyon (150 000
visiteurs).
L’ édition 2015, la huitième au Parc du Cheval, prend son
envol et s’inscrit désormais dans le calendrier national des
grands rendez-vous de Dressage avec une épreuve Pro
Elite Grand Prix, la confrontation reine de la discipline.
Avec notre nouvelle offre de partenariat intégrant un
nouveau dispositif promotionnel et événementiel, associez
votre
image
aux
EQUIMASTERS
RHONE-ALPES
DRESSAGE et profitez des avantages réservés à nos
sponsors dans les loges VIP !

LES ATOUTS DU
PARTENARIAT
Le Dressage, une discipline olympique
Le Dressage est l'une des trois disciplines équestres olympiques
avec le concours complet et le saut d'obstacles. Base de toute
pratique équestre, le Dressage implique une parfaite maîtrise
technique et beaucoup de précision, pour mettre en valeur
l'osmose entre un cavalier et sa monture.
Sur un rectangle de 60m x 20m, le couple cavalier/cheval doit
exécuter un enchaînement de figures qui forme une ‘’reprise’’.
Les juges notent le couple sur son aisance, sa fluidité, la
précision et l'exécution des figures, la soumission du cheval,
l'impulsion et la position du cavalier.

Quand le sport touche à l’art
Elégance, technique, rigueur, patience, exigence, respect,
sont les maitres-mots du Dressage. On ne peut évoquer cette
discipline sans parler des épreuves “reprises libres en musique”,
également appelées Freestyles qui sont les plus prisées du
public. Elles permettent aux cavaliers de s'exprimer librement
sur un fond musical de leur choix ; à l’harmonie et à la grâce se
mêlent les enjeux de la compétition et les performances
techniques.

VOS OBJECTIFS
Promouvoir et valoriser votre image
Accroitre votre notoriété
Optimiser l’impact de vos produits
Organiser vos relations publiques
Profiter d’un événement sportif
majeur en Rhône-Alpes pour
rencontrer de nouveaux clients,
fidéliser vos clients existants et
resserrer les liens avec votre réseau

LE BÉNÉFICE POUR VOTRE SOCIÉTÉ
Rayonnement et notoriété
Echanges, interactivité et dynamisme
Relations publiques
Accélérateur de nouveaux contacts

VOTRE PRÉSENCE AUX EQUIMASTERS
RHÔNE-ALPES DRESSAGE

ou comment créer et organiser votre
propre événement au cœur des
Equimasters Rhône-Alpes Dressage :
LE PRINCIPE
un Espace Partenaires VIP vous sera
L’image de votre société sera
dédié afin de vous offrir une visibilité
étroitement associée à
amplifiée de votre société ( roll up,
celle des Equimasters Dressage
flying flags… )
Rhône-Alpes et s’inscrira « en
Un espace rafraichissement Vip sera
renfort » de vos actions de
spécialement prévu pendant toute la
communication. Elle bénéficiera à ce durée du concours dans la zone
titre de la campagne de
Partenaires VIP pour accueillir votre
communication : site internet,
réseau
affiches, communiqués…

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’EQUITATION
Avec 700 000 licenciés la FFE est la 3e
fédération sportive française après le
football et le tennis. La FFE est
porteuse de valeurs fortes autour du
respect du cheval.

LA JEUNESSE
L‘Equitation sous toute ses formes
est avant tout pratiquée par les
jeunes, 71% ont moins de 21 ans.

DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS D’IMPORTANCE
Les événements sportifs organisés par le
CRERA réunissent chaque année plus de
25.000 participants et spectateurs.
• EQUITA CLUB CUP
• EQUITA CLUB CARROUSEL
• EQUIMASTERS CSO & DRESSAGE
• TOP CRERA
• CIRCUIT GRANDS REGIONAUX
• WINTER DRESS TOUR

NOS VECTEURS DE COMMUNICATION
• www.equitation-rhonealpes.com
• www.rhonealpesdressage.com
Site interne : 500 visites/jour
Newsletters : 1.000 envois/mois
Pages Facebook : 1.000 visites/jour

QUELQUES CHIFFRES
La région Rhône-Alpes est la 2e région
équestre après l’Ile de France avec 68.000
licenciés
8.000
épreuves
de
compétition
organisées chaque année dans la région
500 officiels de compétition encadrant les
concours
750 établissements équestres affiliés FFE

PACK VIP
•Mise
à
disposition
d’un
emplacement dédié dans l’ Espace
Partenaires VIP pour présenter
votre société

PACK PRESTIGE
•Mise
à
disposition
d’un
emplacement
dédié dans l’DRESSAGE
Espace
EQUIMASTERS
RHÔNE-ALPES
Partenaires
pour présenter
Parc
du ChevalVIP
de Chazey
sur Ain
votre10
société
– 11 octobre 2014

• Votre logo sur toute la campagne
de communication : plaquette, site
internet, affiches…

• Votre logo sur toute la campagne
de communication : plaquette, site
internet, affiches…

•Cocktail d’accueil dans l’Espace
Partenaires VIP

•Cocktail d’accueil dans l’Espace
Partenaires VIP

• Intervention au protocole des
remises de Prix

• Intervention au protocole des
remises de Prix

• Mise à disposition du site du Parc
du Cheval pour affichage
publicitaire

• Mise à disposition du site du Parc
du Cheval pour affichage
publicitaire

• 2 invitations repas samedi 10
octobre Soirée Dressage

• 2 invitations repas samedi 10
octobre Soirée Dressage

+
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+

COUPE DU MONDE FEI
Salon EQUITA LYON
Jeudi 29 octobre 2015

COUPE DU MONDE FEI
Salon EQUITA LYON
Vendredi 30 octobre 2015

2 places 2015 dans les LOGES
OFFICIELLES du Comité Régional
d’Equitation Rhône-Alpes pour
assister au REEM ACRA FEI
WORLD CUP™ GRAND PRIX
+ BRUNCH

4 places dans les LOGES
OFFICIELLES du Comité Régional
d’Equitation
COUPE DURhône-Alpes
MONDE FEI pour
assister
au
REEM
ACRA FEI
Salon EQUITA LYON
WORLD
30 octobre
CUP™ GRAND
2015 PRIX
FREESTYLE
+ COCKTAIL

PACK ELITE
Associez votre nom à l’épreuve reine
des Equimasters Rhône-Alpes
Dressage

PRO ELITE GRAND PRIX
Bénéficiez de tous les avantages des
autres packs
+
4 PLACES COUPE DU MONDE FEI
Salon EQUITA LYON
Jeudi 29 octobre 2015
REEM ACRA FEI WORLD CUP™ GRAND PRIX

Brunch
+
Vendredi 30 octobre 2015
REEM ACRA FEI WORLD CUP™ GRAND PRIX
FREESTYLE

Cocktail

2 500 €
PACK LIBRE
Vous souhaitez soutenir une
épreuve, un challenge, un trophée ?
Contactez-nous !

SOPHIE ROSSET

800 €

800 €

1000 €

Responsable Partenaires
Tél : 06 22 33 61 83
rossetsophie@hotmail.fr

GÉRARD MEDOLAGO
Président Commission
Tél : 06 84 80 24 80
gmedolago@cegid.fr

CLUB - AMATEUR - PRO
Epreuve Pro Elite GP
Equita Club Carrousel
Village Exposant
Dîner Dancefloor
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