
Grand National de CCE 2017 

Pompadour 
      

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En 2017, la Société de Concours Hippiques de Pompadour organise pour la troisième année consécutive une 

étape du circuit Grand National de CCE, sur le célèbre site du Haras de Pompadour. 

Au programme,  9 épreuves allant de l’Amateur 1 à la Pro Elite. Nouveauté depuis 2016, deux épreuves 

TOURNEE DES AS JEUNE s’ajoutent au programme ! 

Les meilleurs cavaliers professionnels viendront s’affronter sur les tests de dressage, cross et sauts d’obstacles 

dans le but d’obtenir des points pour remporter le titre de Champion de France lors de la dernière étape du 

circuit. 

Un évènement à ne rater sous aucun prétexte !!  

Du 20 au 23 avril 2017, 

 Pompadour sera, une fois encore, un grand rendez-vous pour le concours complet avec ces journées de fête et 

de sport ! 

 

 

 

 
 

En termes de communication, cet événement est très porteur ! 
 

Les cavaliers Pro Elite disputent une manche du championnat de France. 
 

C’est une étape d’un circuit très médiatisé : 
 

- Communication presse régionale, presse nationale spécialisée, TV spécialisées et régionales. 

- Partenariats avec les médias spécialisés : l’Eperon, Equidia, Grand Prix Magazine…) 

- Diffusion d’affiches de chaque étape 

- Teasers  

En bref, une communication forte sur chaque étape du circuit grâce à une étroite collaboration entre la FFE, l’IFCE et 

les organisateurs des différentes étapes. 
 

 

 



 

 

Faites partie de l’aventure ! 
Venez soutenir cette étape incontournable du circuit et devenez partenaire de ce beau concours… 
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 ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 ** Fournis par 

l’entreprise sponsors… 

 

 

 

 

 
 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.

  

 

 

 

 

PRO ELITE 10 000 €       

PRO 1 5 000 €          

PRO 3 1 500 €          

PRO 4 1 000 €          

AMATEUR 1 / ELITE cadeaux**

AS JEUNE 1 / ELITE cadeaux**

 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...

SPONSORISEZ UNE EPREUVE

Pack de base +
- Un emplacement banderole** supplémentaire sur la piste (ou un 

obstacle **)

- Un emplacement banderole** sur le cross (ou un obstacle**)

- Logo sur l'affiche

- Tente pagode 25m² avec plancher et électricité au cœur du village 

exposant

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

internet, facebook, twitter, programme)

- Documentation promotionelle sur le sponsor dans chaque pochette 

d'accueil cavalier

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

Pack de base +
- Un emplacement banderole sur le cross

- Logo sur l'affiche

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

internet, facebook, twitter, programme, dossier de presse)

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

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

internet, facebook, twitter, programme, dossier de presse)

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

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 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 ** (Carrière) 150 €             

DEUX  banderoles ** (Carrière) 250 €             

Obstacle simple de CSO ** 300 €             

Obstacle simple de cross ** 450 €             

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

Pack Communication (saison) 1 000 €          
- Logo sur les affiches des gros concours (3 affiches)

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

- Deux banderoles ** (8 concours SCHP)

- Annonces micro sur la saison 8 concours SCHP)


