
Devenez partenaire

Concours National de Dressage

Hippodrome de Clenet - Cholet (49)



Venez nous rejoindre !
Sponsoriser une compétition équestre c’est s’associer à 

un sport proche de la nature et de l’animal, un sport 
éducatif, vecteursde l’élégance, de l’émotion, de la 

découverte et du respect. C’est s’assurer également de 
toucher un public très large.

Voici les différentes manières de nous suivre sur cette 
manifestation

Nous restons à votre disposition pour tous 
renseignements et demandes particulières

Encarts publicitaires Panneau publicitaire

Emplacement exposant

Programme du concours (200 ex)
• 1/4 de page : 50 €
• 1/2 page : 80 €
• Page entière : 130€
• 3ème de couverture : 200 €
• 4ème de couverture : 250 €

Autour de la carrière
( à fournir par le sponsor)
• 1 panneau : 100 €

• Avec tente : 200 €
• Emplacement nu : 150 €

Partenaire officiel du concours  : 500 €

• Plusieurs épreuves portant le nom de votre entreprise
• Votre logo sur tous nos supports de communication
• Votre annonce dans notre programme
• Votre partenariat évoqué par le speaker
• Un emplacement dans le village exposant
• Un panneau autour de la carrière et film publicitaire sur écran géant



LE C0NCOURS
Vendée EquiEvents organise tous les ans son concours 

national de dressage dans le magnifique cadre et mythique Hippo-
drome de Clenet à Cholet (49). 

Ce concours est une date incontournable des cavaliers 
régionaux et nationaux. La qualité des infrastructures et du jury place 
ce concours au rang de l’un des plus apprecié de l’Ouest. Des cava-
liers de renommée internationale font le déplacement jusqu’à Cholet 
comme la cavalière olympique Jessica MICHEL BOTTON, le cavalier 

olympique de Concours Complet 
Rodolphe SCHERRER et des entraineurs reconnus comme Julien 
VINCENT, Guillaume RECOING, Vincent GUILLOTEAU, Dorothée 

KUHN,...

Les pistes de ce champ de courses s’ouvrent pour cette 
manifestation équestre d’envergure. 

La qualité des infrastructures 
attire par centaine les cavaliers du grand Ouest.

Cette organisation c’est :

  3 jours de concours

  350 cavaliers de toute la France

  85 épreuves

  18 000 € de dotation

  8 Grands Prix et des épreuves en musique dont des 
épreuves de haut niveau Pro Elite et 24 épreuves Jeunes Chevaux 
Labelisées par la Société Hippique Française.

Au-delà du côté sportif, ce rendez-vous des cavaliers est vecteur d’attraction 
de public. Les différents moments conviviaux sont appreciés de tous :

- Cocktail de bienvenue, apéritif offert, ambiance générale
- Exposants

4 Grands Prix

Reprises Libres en musique

Les reprises du type Grand Prix, sont la 
consécration de plusieurs heures de travail du 
cheval, il s’agit de la plus haute reprise de la 
catégorie. Le couple cheval/cavalier effectue 
des figures de plus en plus complexes, le tout 
toujours en harmonie avec le cheval et avec la 
plus grande discrétion des aides.

Il s’agit de reprises ou le cavalier choisit 
l’ordre des figures qu’il souhaite réaliser mais 
la reprise doit correspondre au tempo de la 
musique choisie. Un vrai spectacle musical !



L’hippodrome de Clénet

Des toutes premières réunions en 1852, dans la prairie du Bois Grolleau (route d’Angers), 
à nos jours, le monde hippique a connu d’importantes mutations sur Cholet. En 1872 
et après une interruption des courses durant 2 ans à cause de la guerre, l’hippodrome 
s’installe sur un terrain au lieu-dit Bel Air, situé route de Toutlemonde. Il déménagera 
ensuite successivement au Bois Régnier (route de Maulévrier, à l’emplacement du Le-
clerc aujourd’hui) et à la Pépinière qui servait de champ de manœuvres au 77ème RI (sur 
l’actuel terrain d’aviation). D’ailleurs à partir de 1910, les réunions hippiques partageront 
l’emplacement avec les activités aéronautiques.

Dès 1892 les animations autour des courses se développent : le pari mutuel est né. En 
1910, les réunions sont même de grandes fêtes populaires. Des forains proposent des 
jouets et confiseries. Les jockeys se revêtent des casaques aux couleurs des écuries. 
Les calèches et les automobiles des propriétaires des chevaux font l’admiration de tous 
et désormais une cloche sonne le départ des courses.

Suite au développement de l’aéronautique et à la construction d’une piste d’atterrissage 
en dur, l’hippodrome déménage à nouveau en 1961. Installé au Bois de Clénet (route du 
Puy St Bonnet), il se veut aujourd’hui un lieu convivial, propice aux balades familiales les 
weekends de courses ou lors d’événements tels que le Jumping de Cholet notre concours 
national de Dressage.

Vendée EquiEvents

Nous sommes une jeune équipe fervente de l’équitation et des 
compétitions équestres.

Notre association créée en octobre 2015 a pour but de promouvoir les 
disciplines méconnues du grand public en organisant des 
compétitions aussi bien départementales, régionales et nationales.

Vendée EquiEvents est une association récente mais qui est 
représentée par des membres ayant de nombreuses années d’expérience 
dans l’organisation d’évènements équestres.

06 51 18 40 98

vendee.equievents@gmail.com

www.vendeeequievents.com


