
20
22

POMPADOUR

www.pompadour-equestre.com

Concours Complet

Saut d'Obstacles

Dressage

Dossier de     
 Partenariat    

SCHP



POMPADOUR  2022

www.pompadour-equestre.com

L'association

Organisatrice depuis plus de 60 ans des événements équestres majeurs de la cité du
cheval de Pompadour, en collaboration avec l’Institut français du cheval et de l’équitation
(IFCE) sur le site du Haras national de Pompadour, elle contribue à l’animation locale et
régionale avec chaque année une vingtaine de journées de compétition représentant les
3 disciplines olympiques.

Une renommée incontournable !

Des compétitions inscrites dans la préparation aux
grandes échéances en collaboration avec les
entraîneurs nationaux. 

Un site reconnu dans les sports équestres et sur un
plan touristique.
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Un site d'exception

Le Haras national de Pompadour

1 carrière d’honneur de

100x55m (tribunes et éclairages)

4 autres carrières

69 boxes prestige et 77 boxes fixes

2 plates-formes pouvant accueillir

200 boxes démontables

1 chapiteau «restauration» de 200m2
1 espace accueil de 50m2
Site classé et protégé avec l’un des

plus beaux hippodromes de France

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.

L'association
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compétition



POMPADOUR  2022Nos offres

Espace exposant

Emplacement nu de 10m2

Option possible de règlement :  
50% en numéraire 50% en lots
pour remises de prix avec
participation, annonces micro
et photo.

150 € HT

www.pompadour-equestre.com

Offrez-vous de la visibilité 

Digitale : site internet,

supports de communication,

réseaux sociaux

Sur l'évènement : Banderoles,

obstacles, remise des prix,

naming et annonces

Pack Communication

Logo sur toutes les affiches des concours

Logo et lien sur le site internet à l'année

Deux banderoles par concours

Annonces micro et naming épreuve

Sur 7 concours :

2000 € HT

A la carte

150€ HT     

300€ HT   

450€ HT

150€ HT

300€ HT   

Pour chaque concours

Banderole sur site

Obstacle CSO (non fourni)

Obstacle Cross

Pack digital (supports web)

Soutien saison (à la carte)

Contactez-nous pour créer

votre pack sur mesure !

Exposer sur nos évènements

Au sein du village exposant monté au cœur du
Haras, venez présenter vos produits et services
durant nos compétitions.

N'hésitez pas à nous consulter pour toute
demande particulière (location de tente avec
plancher (25m2), éclairage, emplacement
spécifique, etc...)

Cavaliers, coachs, et
accompagnants cheval 

Touchez-les en plein cœur !
spectateurs amateurs des
sports équestres

Touristes en visite sur le site

Co-branding boutique

Organisation de

réceptifs, repas, visite du

haras & château,

cocktails,...
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Concours Complet
31 mars au 3 avril

Étape du Grand National
Tournée des As

Amateur
 

Dressage
16 au 17 avril

Etape du Grand Régional
Pro, Jeunes chevaux, Amateur

14 au 17 juillet
Pro Elite, Jeunes chevaux,

Amateur
Master du cheval ibérique

29 avril au 1er mai
Amateur, Pro 2, Jeunes chevaux

12 au 15 aout
Etape du Grand régional

Amateur, Pro 1

30 septembre au 2 octobre
Amateur, Pro2

21 au 22 mai
Tournée des as Poney

POMPADOUR

 2022Contactez-nous

www.pompadour-equestre.com

association.schp@wanadoo.fr

Le château

BP 30

19230 Arnac-Pompadour

Contactez-nous

SPORTIVITÉ

Associez votre image aux valeurs des sports

équestres et à la renommée de Pompadour

COOPÉRATION

DÉFI

PASSION
RESPECT

EXCELLENCE
RÉUSSITE

CHALLENGE


