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- PRESENTATION DE LA SCHP

Une association dynamique
La Société de Concours Hippiques de Pompadour est
une association de bénévoles de Loi 1901 à but non lucratif.
Elle organise depuis plus de 60 ans les évènements
équestres majeurs de la cité du cheval de Pompadour, en
collaboration avec l’IFCE pour la mise en œuvre du site.
Elle contribue à l’animation locale et régionale sur le plan
sportif et économique avec, chaque année, une vingtaine de
journées de compétition représentant les 3 disciplines
olympiques.

24 journées
de concours

60 adhérents
1 employée à
plein temps
en CDI

1 bureau
composé de 12
membres

+50
bénévoles

Une renommée INCONTOURNABLE !
Un site unique avec une véritable renommée dans les sports équestres
Des compétitions inscrites dans la préparation aux grandes échéances en
collaboration avec les entraîneurs nationaux
Accueil de 2 Championnats de France en 2020
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- HARAS DE POMPADOUR
Un site d’exception
Le Haras de Pompadour dispose d’infrastructures hippiques de qualité qui
permettent l’accueil de nombreuses manifestations équestres (plus de 90 jours de
concours par an). Le Domaine de Pompadour est un ensemble de sites
exceptionnels d’une superficie totale de 280 hectares.

Infrastructures
1 carrière d’honneur de 100x55m (tribunes et éclairages)
4 carrières
69 boxes en dur et 77 boxes semi dur
2 plates-formes stabilisées et viabilisées pouvant accueillir
200 boxes démontables avec branchements électriques
pour camions de transport
1 chapiteau «restauration» de 200m²
1 espace accueil de 50m²
Site classé et protégé avec l’un des plus beaux hippodromes
de France

Une situation géographique idéale!
Au cœur de la Corrèze, la cité du cheval offre un
cadre idéal pour la pratique des sports équestres.
Son accessibilité, par rapport aux quatre coins de
la France, en fait un lieu privilégié d’organisation
de concours nationaux et internationaux.
Le site se trouve au carrefour de l’A20 et de l’A89,
à 2h de Bordeaux et de Toulouse, 4h de Paris et
Lyon...
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- CALENDRIER 2020
Du beau sport en perspective
Du 3 au 5 Avril

Du 17 au 19 Juillet

Dressage de Printemps

Dressage d’Été - CIR
Amateur à Pro Elite, Jeunes chevaux

Amateur, Pro, Jeunes chevaux,
Masters du Cheval Ibérique

Du 8 au 9 août

Du 16 au 19 Avril
Grand National de CCE
Master Pro
Amateur 1 à Pro Elite – As Jeune

Dressage – Championnat
de France Master Ibérique
Amateur à Pro

Du 13 au 16 Août

Du 1 au 3 Mai

CSO d’Eté
Amateur 2 à Pro 1, avec
épreuves en nocturne

CSO de Printemps
Amateur 2 à Pro 2

Du 16 au 17 Mai
Tournée des As CSO

Du 2 au 4 Octobre
CSO d’Automne
Amateur 2 à Pro 2

Poney 4 à As Poney Elite
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- DEVENEZ EXPOSANT
Tentez l’expérience
Emplacement libre

150€* HT
Pour un emplacement de nu de 10 m²

Option possible de règlement :
50% en numéraire, 50% en
cadeaux pour les remises des prix
Supplément :
Location d’une tente 25m² avec
plancher et électricité : 570€ HT
Créez votre stand sur mesure…consultez-nous !
* 75€ pour le Dressage de printemps et le CSO d’automne
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- DEVENEZ PARTENAIRE
Rejoignez l’aventure
Augmentez votre visibilité en optant pour une offre de partenariat

OBSTACLES SUR LA PISTE

VILLAGE EXPOSANTS

REMISES DES PRIX

BANDEROLES BORD DE PISTE

SUPPORT DE COMMUNICATION

Site internet, réseaux sociaux, affiches, flyers,
star-list etc.

Naming d’épreuves
Naming de carrières
Annonces speaker
Vêtements bénévoles
Cocktail
etc.
5

2020

- DEVENEZ PARTENAIRE
Tarifs saison 2020
Nous vous proposons des formules de partenariats variées et adaptées à vos besoins.

OFFRES DE PARTENARIATS
UNE banderole*
DEUX banderoles*
Obstacle de CSO (fourni par le partenaire)
Obstacle de cross
Lien sur le site internet
Pack communication (saison)
-

2000€

Logo sur les toutes affiches des concours
Logo et lien sur le site internet à l’année
Deux banderoles par concours (7 concours)
Annonces micro sur la saison (7 concours)

150€
250€
300€
450€
150€

Pack personnalisé : à partir de

2000€

Lors d’un concours donné, exemples de prestations :
Pour votre image : naming d’épreuve, annonces speaker,
banderoles….
Pour vos invités : cocktail, repas, visite du haras &
château

Créez votre pack sur mesure…consultez-nous !
* Banderole à fournir par le partenaire. Réalisation possible par la SCHP, en sus.
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- ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

2020

- CONTACTEZ-NOUS

2020

www.pompadour-equestre.com

Eugénie Brun
Partenariats et coordination
des manifestations équestres
06.75.88.42.35

asssociation.schp@wanadoo.fr

Le Château
BP 30
19230 ARNAC POMPADOUR

