
Véritable ballet équestre, un spectacle plein 

d’élégance pour les passionnés comme les novices… 

DRESSAGE 

 Pompadour 2017 
 

 

Cette année, la SCHP organisera trois concours de dressage sur le magnifique site du haras de 

Pompadour. 
 

Le dressage de printemps : du 1
er

 au 3 avril. 
Il ouvre la saison de concours. En augmentation sur le 

nombre d’engagés depuis ces dernières années, ce 

concours permet aux chevaux et cavaliers de débuter 

gentiment la saison. 

Avec pas moins d’une quarantaine d’épreuves, les 

cavaliers amateurs et professionnels se retrouvent avec 

plaisir sur ce concours convivial. Avec ses épreuves 

jeunes chevaux et, depuis deux ans, des épreuves 

Masters Ibériques, sans oublier le Pas de Deux déguisé 

du samedi soir, le programme annonce un spectacle bien 

prometteur. 

 

Le dressage international 3* :  

du 22 au 23 juin. 

N’ayant pas eu lieu en 2016, le CDI3* revient en force cette année 

avec au programme des épreuves 3* (avec le « Big Tour », 

« Medium Tour » et « Small Tour »), Jeunes chevaux (5, 6 et 7 

ans), Jeunes cavaliers, Junior et Poneys. 

Un rendez-vous convivial qui rassemble des cavaliers et juges 

venus du monde entier ! 

Du beau spectacle en perspective avec des cavaliers de haut niveau 

et de somptueux chevaux.  
 

 

Le dressage d’été : du 22 au 24 juillet. 
Le traditionnel dressage d’été est un rendez-vous 

incontournable des cavaliers de dressage qui n’hésitent pas à 

venir de loin pour participer à cet évènement. Venus des 

quatre coins de la France, près de 450 engagés concourent 

sur les 3 journées d’épreuves allant de l’Amateur 3 à  la Pro 

Elite Grand Prix sans oublier les épreuves Jeunes Chevaux 

Labellisées SHF.  
 

Les épreuves Libres en musique et les épreuves Pro Elite 

assurent le spectacle durant le week-end et attirent les 

spectateurs en nombre.  



 

Faites partie de l’aventure ! 
Venez soutenir un ou plusieurs de nos concours et devenez partenaire de notre association… 

Plusieurs options s’offrent à vous. N’hésitez pas à prendre contact avec nous afin de discuter de vos 

possibilités, vos envies et adapter le partenariat qui vous conviendra ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 Les tarifs sont exprimés en hors taxe.  

 Ces propositions sont des exemples, 

n’hésitez pas à prendre contact avec 

nous pour définir un partenariat 

personnalisé.  

 
** Fournis par l’entreprise sponsors… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S C H P  
 Société de Concours Hippiques de 

Pompadour 
BP 30 - 19231 POMPADOUR cedex 

Tel : 05 55 98 56 10 

association.schp@wanadoo.fr 
 

http://www.pompadour-equestre.com 
 

Laure SALLEFRANQUE 
06 75 88 42 35 

VILLAGE EXPOSANTS Prix HT

Emplacement libre (10m²) 200 €                          

Tente pagode 25m² avec plancher et 

électricité 570 €                          

Devenez sponsors officiel 

Vendez vos produits sur 

nos manifestations 

Communiquez sur votre entreprise 

PACK CHALLENGE 1 000 à 6 000 €

EPREUVE PRO ELITE 2 000 €                                       

EPREUVE PRO 600 à 1 500 €

EPREUVE AMATEUR 200 à 1000€ ou cadeaux**

SPONSORISEZ UNE EPREUVE

Pack de base +
Nom du sponsor associé à 3 épreuves choisies pour établir le Challenge

-Deux emplacements banderoles** supplémentaires

- Logo sur l'affiche

- Tente pagode 25m² avec plancher et éclairage

- Mention du Challenge sur tous les supports de communication (site internet, 

facebook, twitter, programme)

- Remise des prix du Challenge avec un représentant du sponsor

- les prestations seront à adapter avec et en fonction du sponsor...

Pack de base +
- Logo sur l'affiche

-  Un emplacement banderole**  supplémentaire

- Mention du partenariat sur tous les supports de communication (site 

internet, facebook, twitter, programme)

- les prestations seront à adapter avec et en fonction du sponsor...

Pack de base +
- Logo sur l'affiche

- Mention du partenariat sur tous les supports de communication (site 

internet, facebook, twitter, programme)

- les prestations seront à adapter avec et en fonction du sponsor...

    

    Pack de base:
      - Nom du sponsor associé à l'épreuve

      - Un emplacement banderole** sur la piste

      - Logo sur le site internet, le programme…

      - Annonces speaker sur la durée du concours

      - Remise des prix avec un représentant du sponsor

- les prestations seront à adapter avec et en fonction du sponsor...

Pack de base: 
      - Nom du sponsor associé à l'épreuve 
      - Un emplacement banderole** sur la piste 
      - Logo sur le site internet, le programme… 
      - Annonces speaker sur la durée du concours 
      - Remise des prix avec un représentant du sponsor 

OFFREZ-VOUS UNE VISIBILITE Prix HT

UNE banderole ** (8 concours) 300

DEUX  banderoles ** (8 concours) 500

Lien sur le site internet (à l'année) 150

Pack Communication 1000
- Logo sur les 3 affiches de la saison

- Logo et lien sur le site internet à l'année

- Une banderole ** (8 concours)

- Annonces micro sur la saison


