Laureline DECELLE
Guillaume RIBERPRAY
Dossier de sponsoring

L’équipe

Laureline DECELLE

Guillaume RIBERPRAY

Monitrice diplômée d’état, plus de 15 ans
d’expérience
Cavalière professionnelle de CSO
(épreuves AM/PRO, Jeunes Chevaux)

COACHING

DEBOURRAGE

VALORISATION

Moniteur diplômée d’état
Expérience en poney-club, centre équestre
et écuries de propriétaires

COMPETITION

COMMERCE

Nos ambitions et nos valeurs
Situés en plein cœur de la vallée de Chevreuse dans les Yvelines (78), nous accueillons les propriétaires passionnés de chevaux, dans un
cadre d’exception.
Afin d’accompagner notre développement, nous recherchons aujourd'hui des partenaires prêts à soutenir une structure dynamique,
attractive et en pleine croissance, tout en partageant nos valeurs:
BIEN ETRE DU CHEVAL
Des boxes spacieux, une alimentation saine, des infrastructures de qualité…
nous prêtons une attention particulière au soin des chevaux.
PERFORMANCE
Avant tout cavaliers de CSO, l’adrénaline de la compétition nous anime. Nous
accompagnons chaque couple cavalier / cheval pour atteindre ses objectifs,
dans le respect du cheval et des ambitions de chacun.

CONVIVIALITE
Nous tenons à conserver le fort esprit d’équipe et les valeurs familiales qui
règnent au sein de l’écurie depuis sa création.

Nos atouts
Visibilité au sein de nos écuries
Différents emplacements pour des banderoles, goodies, tenues de travail pour le cavalier et le cheval…

20 box spacieux
-

15 chevaux de propriétaires
5 chevaux personnels / de
commerce

1 carrière de 100m x 60m

1 manège de 45m x 20m

Nos atouts
Visibilité en concours
Emplacement sur le van, tenues de concours pour le cavalier et le cheval

1 van 2 places neuf tout équipé

Des déplacements sur les plus beaux terrains (Salon du Cheval de Paris, Le Mans, La
Baule, Le Touquet, Dinard, HEC Jump, Bertichères…) jusqu’en épreuves CSO amateur
élite / Pro 2 et CCE 3* avec nos propriétaires

Nos atouts
Réseau de professionnels
Relai de la marque au niveau local

2 ostéopathes

Amélie Gardelle
Roxane Nicolaï

2 écuries partenaires sur le même site
(50 chevaux au total)

2 dentistes

4 maréchaux

Valérie De Picciotto
Mikaël Brondeau

Clément Légié
Yannick Kadri
Serge Marcinowski
Julien Frugier

Des professionnels
reconnus en Ile de
France

2 vétérinaires

Nos atouts
Location de l’écurie
Pour vos shootings photo, tournages…

De nombreux espaces différents…

Nos engagements
Symbole d’élégance, le cheval est un excellent support pour
associer votre marque.
Avec près de 650 000 cavaliers licenciés, vous pourrez ainsi profiter
d’une large exposition.
Los d’un partenariat, nous nous engageons à:
- Apposer votre logo aux emplacements physiques et digitaux
convenus ensemble: écurie, van, site internet, réseaux sociaux…
- Porter votre équipement à la maison, ainsi que lors de nos
déplacements (entrainements, stages, concours…)
- Promouvoir votre marque auprès de notre réseau de cavaliers,
propriétaires et professionnels du monde équestre
- Conclure des partenariats avec des marques en adéquation
avec nos valeurs
Nous recherchons en priorité des marques qui puissent nous
soutenir dans notre développement:
- Fourniture d’équipement cavalier et cheval
- Matériel d’écurie, matériel d’obstacle
- Produits de soin et alimentaires
- …
Toute relation de partenariat sera encadrée par contrat
Le sponsoring permet également de bénéficier d’avantages fiscaux

Contacts

Laureline DECELLE & Guillaume RIBERPRAY

Enseignants et cavaliers professionnels

06 77 15 38 55 - 06 32 35 75 31
lolodecelle@free.fr

42 route de la Brosse 78460 Chevreuse
https://ecurie-argane.fr

06 77 15 38 55 - 06 32 35 75 31

lolodecelle@free.fr

