
Devenez partenaire de la plus grande manifestation équestre sur le 
département des Alpes-Maritimes. 
Un lieu emblématique et un sport aux multiples facettes s’offrent à vous. 
Profitez de cette journée pour promouvoir votre marque, vos produits !  
 
Bienvenue dans un monde d’exception. 
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QUELQUES CHIFFRES 
10 000 visiteurs 

250 chevaux 
6 carrières 

2 pistes 
 
 
 

20 disciplines représentées 
3 concours officiels 

Plus de 30 exposants 
Plus de 50 bénévoles 



Le plus grand rassemblement des passionnés d’équitation sur la Côte d’Azur. La journée pour tous les cavaliers et les amoureux du cheval. 

A CHEVAL 06, une manifestation grand public gratuite, 10 000 personnes sur une journée. 

L’équitation c’est plus de 30 disciplines, A CHEVAL 06 vous le fait découvrir au travers de baptêmes, de démonstrations , de spectacles et de 
compétitions fédérales. 
Des animations pour les enfants, une journée à vivre en famille. 
 
 

8ème édition d’ A CHEVAL 06, dimanche 2 octobre 2016  

Un parrain d’exception, 

Président de Jury des épreuves spectacles. 

LUCIEN GRUSS  
« Je suis un homme de cirque et un 

homme de cheval ». 

Issu de la grande famille circassienne Gruss, fils 

d’Alexis, frère d’Arlette, c’est le cirque qui le 

mettra en selle. Aujourd’hui dresseur de 

chevaux et artiste équestre de renommé 

internationale il nous fait l’honneur de parrainer 

cette manifestation depuis 3 ans. 
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A CHEVAL 06 l’événement, nos forces 
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Un lieu emblématique, l’hippodrome de la Côte d’Azur, « Le ciel azuréen au dessus de l’encolure et en toile de fond la Grande Bleue, 
le cheval ne pouvait hériter d’un plus noble cadre pour y accomplir ses exploits. » La société des courses de la Côte d’Azur 
 

Une journée équestre placée sous le signe du spectacle, tout au long de la journée, les clubs et les amateurs de la région PACA 
présentent leurs numéros équestres devant une tribune de 6000 personnes sous le regard avisé de Lucien Gruss. 
 

Un moment familial unique, A CHEVAL 06 est un événement familial entièrement gratuit où petits et grands, passionnés ou néophytes, 

peuvent regarder, s’initier, s’amuser, se régaler. 
 

L’occasion de voir et de pratiquer une multitude de disciplines équestres, les clubs et les cavaliers du département nous font partager 
leur passion. 
 

Un village d’exposants pour flâner, s’équiper, rencontrer les clubs, découvrir les nombreux métiers du cheval, envisager un cursus 
professionnel. 
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A CHEVAL 06 l’événement, nos offres 

Pack A CHEVAL 06

  
 Pack Pied à l’Étrier  + Pack 

Éperon 
 Naming Trophée spectacle ou  
     épreuve concours dressage 
 Remise des prix en personne 
 Invitation cocktail VIP pour 4 

personnes 
 Accès parking VIP 

 

Pack Pied à l’Étrier  
 
 Stand 3 x 3 
 Annonces micro 
 Banderole village exposants (à 

fournir) 
 Logo sur plan de la 

manifestation 
 Dépliants / stand organisateur 
 Affichage sur Grand écran  
     (logo à fournir) 

 

Pack Éperon   
 
 Panneaux abris bus 

(département 06) 
 Affiches A3 
 Flyers 
 Publicité sur Grand écran (à 

fournir) 
 Banderole sur carrière (à 

fournir) 
 Site internet 
 Page Facebook 
 Communication média 
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Contactez nous pour connaître nos tarifs 



A CHEVAL 06 l’événement, les partenaires 
Ils nous ont déjà fait confiance 
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Contact 
 

Estelle Laurenti, responsable organisation. 
 

Comité départemental d’équitation 06 
Hippodrome de la Côte d’Azur. 2 bd Kennedy. 06800 Cagnes sur Mer 
Tél. 04 93 08 46 39 – Port. 06 86 56 95 23 
E-mail. estellelaurenti.cde@gmail.com 

 


