
SOMMAIRE

I. INTRODUCTION
1. L’objet
2. Le sponsoring
a) En bref
b) Le cheval : une valeur sûre… un univers économique

II. PRESENTATION DE L’ESPACE EQUESTRE ANGERS-CORNE
1. Une histoire de famille
2. Les manifestations de l’Espace Equestre Angers-Corné… des rendez-vous incontournables

III. LE PROJET / L’ACTION
1. Description du projet
2. Cible du projet

IV. NOS AMBITIONS : Le Grand National

V. AVANTAGES ET CONTREPARTIES
1. Les facteurs de visibilité
2. Outils et canaux de visibilité
3. Les «+ » de l’épreuve Grand Prix
4. Avantages fiscaux

VI. PROPOSITIONS DE PARTENARIAT
1. Panneaux publicitaires
2. Epreuves « classiques » et objets publicitaires
3. Village exposant
4. Epreuve Grand Prix

VII. CONTACT

ANNEXE
- Fiscalité
- Document CERFA 1150*03
- Affige JEA 2019 ( Jeux équestres de l’Anjou)
- Affiche JUMP’IN ANGERS – CORNE 2019



I. INTRODUCTION

1. L’objet
L’Espace Equestre Angers-Corné est situé dans la ville de Corné et dédié au monde du cheval, plus 
particulièrement à l’organisation de manifestations équestres (Concours de Saut d’obstacles, 
Concours Complet, Pony Games).

Nous avons, cette année, effectué de gros travaux d’agrandissement des infrastructures consacrées à
la compétition afin de pouvoir prétendre à des manifestations de plus en plus importantes (Niveau 
des épreuves, nombre de spectateurs, nombre d’exposants). Pour développer au mieux nos 
projets, nos cherchons des partenaires qui peuvent nous accompagner dans l’aventure et nous 
soutenir financièrement ou matériellement.

2. Le sponsoring 

a) En bref

Au cours des dernières années, le sport s’est mondialisé, il est devenu « Sport business » grâce à sa 
visibilité médiatique mais aussi grâce à la multiplication des outils de publicité mis au service de la 
stratégie globale des entreprises.

Il existe plusieurs avantages pour une entreprise à sponsoriser une entité sportive. En s’associant et 
soutenant cette dernière, il y a la possibilité d’améliorer sa notoriété, sa visibilité ainsi que son 
exposition médiatique. Plusieurs outils sont à votre disposition : panneaux publicitaires, obstacles, 
village exposant, tenue vestimentaire du staff organisateur, …

La société y construit son image de marque en s’associant aux valeurs véhiculées par notre sport :
excellence, précision, performance, modernité…

Quel que soit votre secteur d’activité, développons ensemble une communication originale et 
adaptée..



b) Le cheval : une valeur sûre… un univers économique

Avec près de 700 000 licenciés, la Fédération Française d’Equitation est en progression constante, 
signe d’un engouement général des français pour les sports de nature.

3ème Fédération sportive derrière le football et le tennis, le cheval offre un intérêt grandissant des 
médias et de ce fait, une meilleure visibilité lors des actions de communication.

8219 établissements équestres en France.

11,2 milliards d’euros de C.A générés par les activités équestres, principalement dans les courses, 
les sports équestres et le loisir.

62 000 emplois directs et indirects dans la filière.

2016 : année Olympique pour notre sport !!

2018 : Année des Jeux Equestres Mondiaux aux USA et Finale Coupe du Monde en France (Paris 
Bercy)

La France est double médaillée d’Or par équipe aux Jeux Olympiques de Rio dans 2 de nos 
disciplines : le CSO (Concours de Saut d’Obstacles) et le Concours complet (dressage-cross-saut 
d’obstacles), ainsi qu’une médaille d’argent en individuel.



II. PRESENTATION DE L’ESPACE EQUESTRE ANGERS-CORNE

1. Une histoire de famille

Acheté en 1990 par Benoît LECARPENTIER (père), l’Etrier de Corné est devenu l’Espace 
Equestre Angers-Corné sous la direction depuis maintenant 10 ans d’Adrien LECARPENTIER.

Pourquoi  ce changement de dénomination ?

(Il s’agit d’une stratégie commerciale et de marketing mais également un changement d’activité 
depuis l’arrivée d’Adrien LECARPENTIER à la direction de l’entreprise.)

Espace Equestre : développement d’activités et de manifestations diverses autour du milieu équestre
avec des infrastructures adaptées. Plusieurs manifestations dans plusieurs disciplines sont 
organisées (compétitions, entraînements, stages de perfectionnement …), il fallait donc trouver une
entité correspondant à notre offre.

Angers-Corné : Corné est un village de 3000 habitants aux portes d’Angers (15 km) parfaitement 
desservi par la Route Départementale 347, axe Angers-Saumur, sur laquelle se situe l’Espace 
Equestre Angers-Corné.

2017, Corné entre dans la communauté urbaine ANGERS LOIRE METROPOLE.

A comme Angers : 1ère lettre de l’alphabet permettant d’inscrire nos manifestations dans les 
premières lignes des listes de manifestations équestre sur le site de la Fédération Française 
d’Equitation



2. Les manifestations de l’Espace Equestre Angers-Corné… des rendez-vous incontournables

L'Espace Equestre Angers-Corné, c'est :

* Plus de 30 dates de compétitions par an pour tous les niveaux

- CSO Club / Poney au CSO Am / Pro niveau national

- CCE Club et Poney 

- Pony-Games national et international

- Championnat Inter-régional CSO

-  2019 JEA : Jeux Equestres de l’Anjou (multi-disciplines) et Grand Prix 1,45m (unique 
dans le Maine et Loire) le plus doté de France.

* Une qualité d’organisation au service des cavaliers, spectateurs, partenaires

- une salle de restauration de 160m² avec terrasse de chaque côté (vue sur chaque piste)

- un espace réservé aux partenaires

- des produits ciblés pour véhiculer votre image (pancartes publicitaires tout autour des 
pistes, obstacles, réseaux sociaux, site internet, …)

- une couverture médiatique adaptée (affichage, presse, …)

- une équipe de bénévoles investis et disponibles

- des animations pour tous lors des compétitions



* Des infrastructures modernes et adaptées en constant développement :

- 2 grandes pistes de concours en sable de Fontainebleau 

- parcours d’obstacles récent et amélioré chaque année

- accès piétons bétonnés ou stabilisés

- accès personnes à mobilité réduite

* Une équipe

- un couple jeune et ambitieux, Adrien Lecarpentier (Espace Equestre Angers-Corné) et 
Laurine Laagab (Ecurie Laurine Laagab)

- une association permettant la gestion et l’organisation des grosses manifestations :

« So Event Angers Corné »

- plus de 40 partenaires à ce jour (principalement les entreprises locales)

- plus de 30 bénévoles (journée bénévoles tous les samedi avec repas le midi, réunions 

d’organisation avec repas le soir, …) regroupant parents, élèves, famille, partenaires dans 
une ambiance conviviale et dynamique



- des professionnels du milieu équestre répondant toujours « présent » lors de nos 
manifestations pour faire participer leurs élèves (plus de 7000 cavaliers par an sur notre 

site)

- et surtout, des cavaliers SATISFAITS et fidèles présents sur toutes nos dates



* Un challenge de fidélisation

- Challenge Espace Equestre Angers-Corné : 10 dates sur lesquelles les centres équestres font courir
leurs cavaliers. Des points (selon un coefficient) sont attribués en fonction du nombre d’élèves et 
des résultats obtenus. Le centre équestre remportant le plus de points se voit récompensé d’un 
parcours d’obstacles JLB (partenaire fabriquant d’obstacles) d’une valeur de 3200€.

- Challenge FRANCOIS TANGUY : notre sellier, partenaire de l’Espace Equestre Angers-Corné, 
récompense le meilleur cavalier individuel (même barème que le challenge ci dessus) d’une selle de

la marque « François Tanguy » valeur 1900€, ainsi que les 7 autres cavaliers suivants du 
classement,  de matériel d’équitation « François Tanguy » également.

Pour 2018 et 2019, c’est le Sellier Antarès qui sera partenaire de notre challenge individuel.



III. LE PROJET / L’ACTION

1. Description du projet

Lors de l’achat de la structure en 1990 par Benoît Lecarpentier, l’organisation de Concours de Saut 
d’obstacles était déjà une activité existante. Lors de la reprise de l’activité par Adrien Lecarpentier, 
il a fallu adapter la structure « au goût du jour ». 

De gros travaux ont été effectués, création d’une carrière de 100x50 en sable de fontainebleau, 
rafraîchissement des installations existantes (lisses, parcours d’obstacles, cabine de jury, …), accès 
voitures, camions et piétons stabilisés. Ces aménagements ont permis d’accueillir un plus grand 
nombre de participants (cavaliers de plus en plus exigeants sur la qualité des sols pour les chevaux  
et des parcours d’obstacles.)

Adrien Lecarpentier, enseignant et coach en compétition, est un passionné de l’organisation de 
manifestations sportives, il développe donc son activité dans d’autres disciplines équestres comme 
le Concours Complet d’Equitation (CCE) et le Pony Games (national et international), d’autres 
infrastructures ont vu le jour comme le parcours de cross (obstacles en bois fixes en terrains 
variés) installé sur un terrain de 4 hectares.

Notre compétition internationale de Pony Games en mars est la plus grande manifestation en 
France !  Nous organiserons le championnat de France en 2019, A ce jour, nous souhaitons déposer 
notre candidature pour les Championnats d’Europe. 
L’augmentation constante des participants lors de chaque manifestation a donc permis 
l’organisation de compétitions plus importantes. Plus grand nombre de cavaliers, de spectateurs, la 
hauteur des épreuves augmente et donc les dotations pour les épreuves amateurs et 
professionnelles aussi !

Parmi nos dates, trois grosses manifestations sont à retenir en mai, juillet et octobre. Il s’agit 
de Compétitions de Saut d’Obstacles (C.S.O) sur deux jours en septembre et trois jours en mai et 
juillet. Elles se déroulent sur la journée entière et proposent des animations dans la soirée et repas le
soir. 

Le dimanche de chaque compétition, une épreuve GRAND PRIX sera ouverte aux cavaliers 
professionnels sur une hauteur de 1,45m en Mai (dotation 15000€) et 1,40m en octobre, 1,45m en juillet (dotation 
18000€). Il s’agit du Grand Prix 1,45m le plus doté de France !

Cette épreuve se compose d’un premier parcours d’environ 12 obstacles à 1,35m ou 1,45m de haut 
et environ 1,60m de large avec des difficultés techniques dues au tracé demandé, au profil des 
obstacles ou au chronomètre à ne pas dépasser pour terminer le parcours. Les cavaliers ayant 
effectué leur parcours « sans faute» et dans le temps accordé se verront repartir sur un deuxième 



parcours d’environ 7 obstacles où le cavalier le plus rapide qui ne commettra aucune faute aux 
obstacles remportera le Grand Prix. 
C’est l’épreuve phare de l’événement qui attire un grand nombre de spectateurs.

L’idée n’est absolument pas d’augmenter le nombre de manifestations par an mais plutôt 
d’augmenter l’importance et la qualité des épreuves et du concours. 

Par exemple, très peu de site de concours organisent des épreuves à 1,45m (19 seulement en France)
car cela demande des infrastructures parfaites et des dotations conséquentes (Grand Prix 1,45m : 
18 000€ de dotation). Ce type d’épreuves étant moins développé, les cavaliers se déplacent 
beaucoup plus et le rayon d’action est donc bien plus important sur le territoire. 

Le projet d’organisation d’épreuves de ce niveau verra le jour cette année du 10 au 
12 Mai 2019 et du 19 au 21 Juillet 2019. 

2. Public 

En France, 96 119 pratiquants disposent d’une licence compétition, dont plus de 40 % sont des « +
21 ans » et un public féminin (70%).
Si on regarde les statistiques plus précisément, on remarque que la tendance s’inverse sur les 
épreuves Pro plus élevées. A partir d’environ 1,45m, nous retrouvons 57 % d’hommes pour 
43 % de femmes. Organiser ce type d’épreuves, diversifierait notre public qui deviendrait un peu 
plus masculin.

De plus, dans les épreuves de ce niveau, il est très courant que les cavaliers ne soient pas les 
propriétaires de leurs chevaux. Ils sont souvent la propriété d’entreprises, de syndicats 
d’entrepreneurs… qui aiment aller voir leurs chevaux en compétition avec clients, fournisseurs, 
amis,… afin de passer un bon moment ! Cela permet d’ouvrir encore plus notre champ d’action 
sur les différents publics.



IV. NOTRE AMBITION : LE GRAND NATIONAL !!

Le Grand National est un circuit de référence dans le domaine des sports équestres. Il se dispute 
par Ecuries comme en Formule 1. Il est composé de l’élite des cavaliers français.

Simple, facile à médiatiser, il permet à la FFE de mettre en avant des concours nationaux et 
de valoriser les propriétaires et les sponsors-partenaires des Ecuries. 

Le Grand National se court sur des concours nationaux proposant une épreuve Pro Elite 
Grand Prix (1,50m) support du challenge Grand National. 

Les épreuves du Grand National se déroulent sur des concours répondant à la convention 
d’organisation définie par la FFE. 10 étapes sont prévues en 2019 dans des sites de compétitions de 
très grande qualité choisis par la Fédération Française d’Equitation.



A ce jour, aucune structure dans le Maine et Loire ne s’est vu attribuer une étape de ce circuit. 
C’est un projet que nous construisons depuis plusieurs années. L’organisation d’épreuves de 
niveau supérieur (Grand Prix 1,45m) prévue en juillet est indispensable pour qu’une étape voit le 
jour à Corné, ainsi que de nouveaux travaux d’aménagement prévus en 2019 :

- Construction de 40 nouveaux boxs de concours,
- Salon VIP / PARTENAIRES aux abords de la piste de concours,
- Parking plus grand et stabilisé.



V. AVANTAGES ET CONTREPARTIES

1. Facteurs de visibilité

- Site internet et réseaux sociaux
- Présence sur le site
- Logo sur documents publicitaires
- Presse

2. Outils et canaux de visibilité

Plusieurs formules s’offrent à vous : 

- Panneaux publicitaires sur 1 ou/et 2 piste(s) 
- Remise des prix avec objets publicitaires
- Obstacle(s)
- Village exposant
- Epreuve « Classique »
- Epreuve « Grand Prix »

Quelque soit la formule choisie, vous aurez accès à l’espace « partenaires », votre nom sera cité 
lors d’annonce micro pendant les épreuves, votre logo sera présent sur tous nos supports 
(réseaux sociaux, site internet, programmes, etc 



3. Les «+ » de l’épreuve Grand Prix

Votre nom est associé à l’épreuve et votre logo est présent sur tous les supports de 
communication (panneaux publicitaire et obstacle inclus).

Le « Grand Prix » est bien évidemment l’épreuve phare, la plus convoitée par la presse, celle 
qui attire le plus de public, et a lieu toujours à un horaire stratégique (après le déjeuner le 
dimanche).

Les prix de votre épreuve seront remis par vos soins, les plaques et flots confectionnés avec votre 
logo.

Les chevaux du podium habillés par une couverture à votre nom,

Accès à l’espace « Partenaires » ainsi qu’une invitation à un apéritif suivi d’un buffet déjeunatoire 
(nombre d’invitations à définir ensemble)

4. Avantages fiscaux
Voir en annexe les différents avantages pour les professionnels, ainsi que le document CERFA pour 
déclarer vos dons.



VI.  PROPOSTIONS DE PARTENARIAT

Trouvez la formule idéale pour votre entreprise : 

1. Panneau publicitaire  

Panneau à votre nom installé sur la piste de concours, dimensions 4mx0,75m
Contrat sur 3 années :

- piste 1 (principale) : 400€ net / an
- piste 2 : 280€ net / an
- piste 1 + piste 2 : 560€ net / an

2. Village exposant (tarifs applicables pour les Jump’in Angers-Corné de mai, juillet et octobre)

Location d’un stand en bois le long de la piste principale, dimensions 16 m², avec plancher et 
électricité.

Location annuelle (+ de 30 journées / an) : 1800€ net
Location 1 évènement piste 1 400€ net
(stand en dur ou tente fournie par nos soins type « garden » 4x4, en fonction des disponibilités)

Emplacement 1 évènement (tente perso): 200€ net

3. Epreuves « classiques » et objets publicitaires

Accessible à partir de 500€ net ou faites une remise des prix de 8 lots de votre choix à vos couleurs.

4. Obstacles 

Obstacle de concours hippique sur mesure, avec votre logo et vos couleurs, réalisé par notre 
prestataire (après validation de  la maquette),

Valable jusqu’à vieillissement de l’obstacle.

Tarif : à partir de 1600€ net (piste 2) et 2800€ net (piste 1)

Autres évenements : contacter Adrien Lecarpentier tel : 0624251258.



5. Epreuve Grand Prix « Pro »

L’épreuve sera à votre nom. Des annonces publicitaires seront faites au micro pendant l’épreuve.

Accès à l’espace « Partenaires » avec invitation apéro et buffet déjeunatoire (nombre de personnes à
définir)

Remise des prix en votre présence, plaques et flots à vos couleurs.

Le cheval vainqueur habillé d’une couverture à vos couleurs.

Tarif : accessible à partir de 1500€ net . 
Epreuve Grand Prix JUMP’IN Angers-Corné 2019 18000€ net, nous contacter pour plus de 
précisions sur cette offre.

6. Et pourquoi pas un concours pour vous ??

La totalité du concours à votre nom, un challenge en plusieurs étapes … c’est possible !!

Cette offre comprend :

- Une page complète sur le site internet et réseaux sociaux
- Panneaux publicitaires sur les 2 pistes de concours
- Drapeaux publicitaires autour des pistes
- Affiches publicitaires pour la promotion du concours à vos couleurs, votre logo et votre nom
- 1ère page du programme de concours
- Remise des prix à votre nom, couleurs, logo pour l’épreuve Grand Prix
- les 3 meilleurs cavaliers auront leur cheval habillé à vos couleurs à la remise des prix
- presse
- Loge privée lors du concours pour vous accueillir avec vos amis, clients, familles ou autres 
personnes de votre choix (nombre de personnes à définir ensemble)

Nous sommes à l’écoute de vos besoins.





VII. CONTACT

Afin de répondre au mieux à vos besoins de communication, je reste à votre écoute et vous
 proposerai la solution la mieux adaptée. Tout type de partenariat (financier ou en nature) est 
envisageable et peut être mis en place sur mesure. 

N’hésitez pas à me contacter par téléphone ou par Mail pour un rendez-vous et venir visiter nos 
infrastructures :

Adrien Lecarpentier
06.24.25.12.58
adrien-lecarpentier@hotmail.fr 

Nous serions heureux de vous compter parmi nos partenaires pour cette deuxième 
édition nationale des JUMP’IN Angers-Corné 2019.
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