A CHEVAL06
LISKALLORCA

L ’ É V É N E M E N T

CONCOURS SPECTACLES HUNTER VOLTIGE HORSE-BALL DRESSAGE BAPTÊMES SAUT D’OBSTACLES

HIPPODROME CÔTE D’A ZUR CAGNES-SUR-MER

Renseignements : cde06.ffe.com - Facebook Cde Alpes Maritimes
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PRÉSENTATION
A CHEVAL 06®, le plus grand rassemblement équestre grand public de la Côte d’Azur. Une
manifestation 100 % gratuite sur un lieu d’exception : l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer.

Nos points forts

9

ème

édition

15 000 visiteurs

Plus de 30 exposants
Nombreuses animations
6 carrières

Des spectacles
Du sport

250

chevaux

35 % du milieu équestre
65 % de Grand Public

Des initiations

20

disciplines

Manifestation 100% gratuite - Diversité de nos visiteurs
Accessibilité pour tous - Événement fédérateur - Site d’exception

Plan Média Conçu pour répondre à chaque attente de nos partenaires
Web : Site internet partenaire, site internet et réseaux sociaux

En amont

Média : radio, presse
Affichage : Urbain, départemental, réseau de la Fédération Française d’Équitation

Sur la manifestation
Post manifestation

Média : radio, presse, TV
Affichage : Mise en visibilité
Web : relais de presse écrite, photos, vidéo

Renseignement auprès d’Estelle Laurenti : 06 86 56 95 23
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ORGANISATION
•

CDE - A CHEVAL 06® est organisé par le Comité Départemental d’équitation des AlpesMaritimes, association loi 1901 visant à développer et promouvoir les activités équestres
pour tous.

«Notre objectif est d’offrir une manifestation professionnelle à nos visiteurs sans recherche de profit. Nos partenaires nous permettent d’offrir
toujours plus, d’aller toujours plus loin dans nos propositions»

•

LUCIEN GRUSS - Issu de la grande famille circassienne Gruss, fils d’Alexis, frère d’Arlette,
c’est le Cirque qui le mettra en selle. Aujourd’hui, il est l’un des meilleurs dresseurs de chevaux et un artiste équestre de renommée internationale.

« Cela fait 3 que je parraine la manifestation A CHEVAL 06 sur l’hippodroome de la Côte d’Azur. Dès la première année, j’ai été conquis
par la qualité de cet événement, bénévoles et organisateurs se démènenent pour porter à bras le corps cette journée, tout ça avec un budget
réduit. Année après année, je constate des améliorations, je viens toujours là avec plaisir, l’ambiance y est chaleureuse et l’accueil toujours
parfait. Mon souhait aujourd’hui est de voir la réalisation d’un projet
spectacle de plus grande ampleur en amont ou en clôture de cette manifestation. Je ne gagne rien en étant là, je le fais juste pour honorer le
dévouement des personnes qui font ce qu’est A CHEVAL 06»

•

UNE FAMILLE DE BENEVOLES - Ils sont étudiants ou actifs, en couples ou célibataires,
cavaliers ou non, et donnent de leur temps pour la réussite de cette manifestation.

« Être bénévole sur A Cheval 06 c’est avoir la chance de faire des
rencontres exceptionnelles, de vivre des moments magiques, de participer à un grand événement équestre formidablement organisé »
- Fabienne, 06, maman d’un petit garçon.
« A Cheval 06 c’est pour moi l’occasion de faire des rencontres
exceptionnelles sous une orgnisation bien huilée » - Alice, 83, maman
d’une petite fille.
« C’est une aventure humaine extraordinaire, un moment de bénévolat et d’engagement autour d’une organisation extraordinaire »
- Matthieu, 85, marié, 4 enfants.

•

LES ACTEURS - Enseignants et cavaliers viennent faire découvrir leur passion au Grand
Public, soit en participant aux différents concours, soit en assurant des initiations, soit en
proposant des démonstrations. Sans eux, A CHEVAL 06 ne pourrait exister.

Renseignement auprès d’Estelle Laurenti : 06 86 56 95 23
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PUBLIC / PARTENAIRES
Notre public
Après 9 ans d’existence A CHEVAL 06® est une manifestation spécialiste parce que
reconnue du monde du cheval. Mais au delà de ça, nous bénéficions d’un véritable attrait
du grand public : le cheval fascine petits et grands de façon générale.
Nous sommes partis de 3 000 visiteurs en 2008 pour 15 000 visiteurs sur la dernière
édition, 8 ans plus tard.

Notre relation aux partenaires
Nous faisons la démarche de venir chercher nos partenaires, et nous avons à coeur
de trouver ensemble des solutions adaptées à vos besoins pour développer votre activité.
C’est une vraie relation de confiance que nous souhaitons établir et nous avons l’envie de
faire grandir nos projets conjointement dans le temps.
Nous souhaitons trouver des partenaires en osmose avec nos valeurs qui sont la
Solidarité, le Partage, l’Humain, le Respect, l’Altruisme et les valeurs du sport en général.

Ils nous ont déjà fait confiance

Renseignement auprès d’Estelle Laurenti : 06 86 56 95 23
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PLAN DE LA
MANIFESTATION
Activités de 10h à 13h
et de 13h30 à 17h

Animations enfants :
présence des familles

Activités de 11h à 13h
et de 14h à 17h

Activités de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h30

Activités de 9h à 16h30

Carrière DRESSAGE

ENDURANCE

6 000 places
assises

TOUCH EQUIDRIVE

Piste SPECTACLE

21
20

19 18

16
17

14
23

22
24

BÂTIMENT TRIBUNES

14

13

25

12
10

11

9

Mini
Horse

9

8
7

26
Atelier
« Dessine moi
un cheval »

27

28

Podium
Country

30

Baptêmes
PONEYS / SULKY

6
31

4

5
32

33

Jardin
d’Enfants

29
Structure
gonflable

HORSE-BALL

Piste DÉMONSTRATION

LASER GAME
PONEY
15

Carrière

Espace
Chevaux CLUBS
3 Camargue

Sulky à pédales

2

Le Saut
des
Pitchouns

1

Parking VISITEURS

Espace Animations

Parking gratuit

Entrée

Entrée gratuite

Renseignement auprès d’Estelle Laurenti : 06 86 56 95 23

Animations enfants :
présence des familles
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COMMUNIQUER SUR
LA MANIFESTATION
Côté Sport
4 concours sont organisés durant la journée dans diverses disciplines et différents endroits
: c’est la possibilité pour vous d’un affichage en bord de piste, du naming d’une épreuve
ainsi que de votre participation à la remise des prix.

Côté Démo
Se déroule sur la piste où le grand public découvre les différentes facettes de l’équitation
(qui rassemble plus de 30 discplines à ce jour) par des animations de 10h à 17h non stop.
Mais c’est également la piste qui est située au coeur de la manifestation. C’est une animation variée qui attire un grand nombre de personnes.

Côté Animations
C’est le point fort de la manifestation, ce sont des initiations proposées gratuitement qui
génèrent un trafic important.

Côté Spectacle
Il prendra place sur la piste des tribunes de l’hippodrome (6 000 places) qui offre du spectacle tout au long de la journée. on y retrouve les familles des enfants sur scène, ça représente l’aboutissement du travail d’une année pour les cavaliers, c’est leur mise en lumière
annuelle ; et en l’occurence c’est la piste la plus photographiée.

Renseignement auprès d’Estelle Laurenti : 06 86 56 95 23
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NOS FORMULES
DE PARTENARIAT
Vous souhaitez devenir partenaire de A CHEVAL 06®, choisissez votre pack :

1200 €

300 €
Pack - Pied à l’Étrier
• Logo et Publicité sur
page facebook

Pack - En Selle

notre site internet et

• Banderole sur espace Baptêmes Poneys
• Annonces Micro *
• Logo sur le plan de la manifestation
• Affichage sur Grand Écran

• Logo sur tous les support de communication
• Banderole sur piste Démo
• Logo sur le plan de la manifestation
• Affichage sur Grand Écran

2 000 €
Pack - A CHEVAL 06
• Pack En Selle
• Banderole sur piste Spectacle
• Annonces Micro *
• Naming sur une épreuve (à définir)
• Invitation Cocktail VIP (4 personnes)
• Accès au parking VIP

Composez votre Pack
•

Vous souhaitez développer votre activité,
faire votre promotion grâce à l’événementiel sportif : tous les budgets ont leurs solutions, confiez-nous le votre et nous répondrons au mieux à vos attentes.

•

Choisissez vos éléments dans le tableau
de la page suivante.

Annonces micro * : 4 x 30 secondes sur une piste (500 caractères)
• Les logos sont à fournir avant le 31 Juillet

• Les banderoles sont à fournir courant Septembre

Renseignement auprès d’Estelle Laurenti : 06 86 56 95 23
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DEMANDE DE PARTENARIAT
Entreprise :
Nom :

Prénom :

Fonction :
E-mail :
Ligne Directe :

Souhaite devenir partenaire de A CHEVAL 06® avec le pack :
Pied à l’Étrier

En Selle

Ci-joint un chèque de		
total des prestations.

A CHEVAL 06

Personnalisé

€ à l’ordre du CDEAM, et correspondant au montant

Pour le pack personnalisé, veuillez cocher ci-dessous les cases qui vous intéressent :
COMMUNICATION EVENEMENT |
Logo sur Affiche Abris-Bus
Logo sur Affiches A3
Logo / Publicité sur site internet et Page Facebook
Logo sur le plan de la Manifestation
Logo sur Grand écran

€ / Unité
600 €
400 €
300 €
Offert
Offert

COMMUNICATION SUR SITE |
Annonces Micro*
STAND 3x3
Banderole Piste Spectacle
Banderole Piste Horse-Ball
Banderole Piste Dressage
Banderole Parking
Banderole Baptêmes Poneys
Banderole Piste Démo
Naming épreuve Spectacle
Naming épreuve Dressage
Naming épreuve Puissance
Naming Tournoi de Horse-Ball
Accès au Cocktail VIP (4 prsn)
Accès au parking VIP

50 €
100 €
400 €
100 €
200 €
50 €
100 €
200 €
300 €
300 €
300 €
300 €
Réservé
Réservé

300 €

Demande à renvoyer par courrier ou par e-mail
avant le 31 Juillet :
• CDE 06 – Hippodrome de la Côte d’Azur,
2 boulevard Kennedy, 06800 Cagnes-Sur-Mer
• estellelaurenti.cde@gmail.com
Renseignement auprès d’Estelle Laurenti : 06 86 56 95 23

1 200 €

2 000 €

Composez votre pack

AU CHOIX

Date :
Signature et cachet de l’entrprise :

CONTACT

Estelle Laurenti, responsable organisation
Comité départemental d’équitation des Alpes-Maritimes
Hippodrome de la Côte d’Azur - 2 bd Kennedy
06800 Cagnes-sur-Mer
estellelaurenti.cde@gmail.com
04 93 08 46 39 - 06 86 56 95 23

www.cde06.ffe.com
@ CDE Alpes Maritimes

10

