DOSSIER DE PARTENARIAT
JUMPING INTERNATIONAL **** DE SAINT-LÔ
Pôle Hippique de Saint-Lô

20 au 23 octobre 2022
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LE PREMIER INDOOR DE LA SAISON
'' Temps fort attendu par la filière équine, le Meeting d’Automne se
déroulera du 13 au 23 octobre 2022 et accueillera pour la 5ème fois une
étape du Grand National FFE-AC Print. Deux concours internationaux
s’en suivront : Saint-Lô accueillera un CSI 4* ainsi qu’un CSI 2*.

Un CSI 4*

Jean-Claude Heurtaux Président de SLCO

Initié par Saint-Lô Cheval Organisation en 2020, et rendu possible grâce à l’engagement de nos partenaires institutionnels
et de nombreux partenaires privés, le seul CSI 4* de la Manche se tiendra du 20 au 23 octobre 2022. Cette 4ème étoile
démontre l'ambition de SLCO de répondre aux attentes des cavaliers et d'offrir au public une compétition de prestige et
de qualité. L’année dernière et pour la seconde fois consécutive, Julien Epaillard (FRA) remportait le Grand Prix du CSI 4*
avec Billabong du Roumois qui participait à son tout premier indoor de la saison. Steve Guerdat (SUI), Pieter Devos (BEL),
Scott Brash (GBR), Niels Bruynseels (BEL), Marlon Modolo Zanotelli (BRA) ou encore les français Kévin Staut et Pénélope
Leprévost, champions Olympiques et Simon Delestre régulièrement sélectionné en équipe de France, figurent parmi
les cavaliers qui ont participé au CSI 4*. Saint-Lô Cheval Organisation compte bien accueillir encore une fois en 2022 les
meilleurs pilotes du monde sur les terres Manchoises !

Le Grand National
Circuit d'élite de la Fédération Française d'Equitation qui se courre, comme en Formule 1, sous forme d'écuries composées
de 2 à 3 cavaliers, le Grand National est un véritable Tour de France qui traverse durant l'année 8 régions, 13 départements
et 16 villes. Saint-Lô accueille la 14ème étape de ce circuit qui se trouve également être la première étape indoor de la
saison. L'an passé, Requiem de Talma avait remporté son tout premier Grand Prix sous la selle d'Alexandra Ledermann.
L'étape avait été remportée par Cyril Bouvard avec Brocéliande du Lac pour l'écurie Equivallée – Haras National de Cluny.
Evénement fédérateur pour tous les professionnels du cheval, cet évènement est un lieu de rencontre entre les sportifs,
les éleveurs, les propriétaires, les partenaires et les acteurs de la filière...
L’association Saint Lô Cheval Organisation et moi-même vous convions à ce grand rendez-vous international ! Venez
vivre un grand moment de sport ! ''
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UNE RENCONTRE INCONTOURNABLE
Prestige & Performance

Depuis sa création en 1980, SLCO, portée par ses bénévoles et son président (Jean-Claude Heurtaux),
n’a cessé de voir plus grand et plus prestigieux pour ses concours. Ainsi, c’est en 1999 que le premier
jumping international de Saint-Lô est organisé. Dès lors, le site accueille davantage de concours de
renom et gagne en notoriété auprès des cavaliers mondiaux.
Depuis 2 éditions, le mythique CSI de Saint-Lo s’est paré d’une 4ème étoile .
Un réel gage de qualité et de prestige qui prouve l’excellence de nos concours et l’ambition de SLCO
de voir toujours plus loin, en répondant aux attentes des sportifs et du public.
Cette 4ème étoile a fait son effet et les éditions de 2020 et 2021 ont attiré un plateau de cavaliers
exceptionnel. Malgré la crise sanitaire, les meilleurs cavaliers mondiaux à la Longines Ranking List se
sont donné rendez-vous au Pôle Hippique pour offrir au public un spectacle remarquable.
Parmi eux se trouvaient le n°2 mondial Henrik VON ECKERMANN (SWE), Marlon MODOLO
ZANOTELLI (BRA-n°6), Scott BRASH (GBn°8), Steve GUERDAT (SUI-n°19), ainsi que
Pieter DEVOS (BEL-n°26) ou encore Bryan
BALSIGER (SUI-n°44). Du côté Français,
Julien EPAILLARD (n°11), Simon DELESTRE
(n°17), Kévin STAUT (n°25) et Edward LEVY
(n°41) étaient présents pour faire retentir la
Marseillaise.
Pour son édition 2022, le CSI **** de
Saint-Lô ambitionne d’accueillir un panel de
cavaliers tout aussi impressionnant.
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LE PÔLE HIPPIQUE DE SAINT-LÔ, UN LIEU D’EXCEPTION
Histoire & Modernité

Le CSI 4* d’automne à Saint-Lô c’est l’occasion pour le public d’assister à une rencontre de jumping entre les plus grands cavaliers mondiaux. C’est également
l’opportunité pour ces derniers de concourir au sein d’un lieu unique avec, d’une part, le Haras National de Saint-Lô aux deux siècles d’histoire et, d’autre
part, un équipement moderne et des installations de grande qualité pour le confort et la performance de tous. C’est sur ce site remarquable de 35 hectares
que près de 15 épreuves seront disputées, en octobre prochain, dans le Hall du Pôle Hippique.

17 000

300

250 000€

15

150

236 000

Spectateurs

Nations Étrangères

Chevaux

Cavaliers

de dotations

vues streaming (76 pays)
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UN SITE VERT ET ACCUEILLANT AMÉNAGÉ POUR TOUS
Convivialité & Partage

« Capitale du cheval de sport », la légitimité de Saint-Lô dans l’univers équestre n’est plus à prouver et constitue une des destinations favorites des cavaliers
internationaux. Ces derniers, tout comme le public, apprécient l’esprit cheval qui règne ici grâce au cadre et aux infrastructures pensées pour le bien-être
des chevaux, la performance des sportifs et le confort des spectateurs.
Partage et convivialité viennent compléter ce tableau pour constituer une ambiance solidaire et fédératrice, autour de l’équitation. Chaque
année, cet environnement attire un public manchois toujours plus nombreux et désireux d’assister au spectacle exceptionnel qu’offre un CSI 4*.
Hall du Pôle Hippique

Piste Uriel

Aire de pré-détente

Piste Normandie 2014

Manège couvert de 35x75m

46x127m - Toubin & Clément

60 x 40m - Toubin & Clément

60 x 100m - Toubin & Clément

Hall Gourmette

Aire de longe

Détente Flipper d’Elle

Détente Normandie 2014

25x60m - sable fibré Equisol

50x30m - sable fibré Equisol

70 x 40m - Toubin & Clément aquasol

60 x 100m - sable fibré équisol

Parking Visiteur

Boxes en dur

800 places

268 pour les événements
6

UN PARTENARIAT QUI S'ADAPTE À VOS PROJETS
Pack excellence
Visibilité lors de l'événement
• Logo monochrome sur banderole intissée en bord de piste
• 10 annonces speaker
• Vidéo sur écran géant (à fournir par vos soins)
• Obstacle sur la piste (à fournir par vos soins)
• Parrainage d'une épreuve ranking avec remise des prix
• Diffusion de votre flyer (à fournir par vos soins) dans les différents espaces du concours
• Roll-up ou affiche de promotion de votre entreprise dans l'accueil cavalier
Visibilité sur les supports de communication
• Pack logo tous supports : site internet, panneau partenaires, plaquette des cavaliers,
programme, dossier de presse, hors affiche.
• Pack réseaux sociaux : publications sponsorisées sur nos pages Facebook et Instagram
Recevoir au CSI 4*
• Accueil personnalisé dans l'espace VIP bar à champagne
• Invitation VIP samedi ou dimanche pour 10 personnes
• Table pour 8 personnes au restaurant panoramique pour samedi soir et dimanche
midi, entrées et plats inclus
• Loge en bord de piste à vos couleurs
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UN PARTENARIAT QUI S'ADAPTE À VOS PROJETS
Pack gold
Visibilité lors de l'événement
• Logo monochrome sur banderole intissée en bord de piste
• 10 annonces speaker
• Vidéo sur écran géant (à fournir par vos soins)
• Obstacle sur la piste (à fournir par vos soins)
• Parrainage d'une épreuve internationnal qualificative
Visibilité sur les supports de communication
• Pack logo tous supports : site internet, panneau partenaires, plaquette des cavaliers,
programme, dossier de presse, hors affiche.
• Pack réseaux sociaux : publications sponsorisées sur nos pages Facebook et Instagram
Recevoir au CSI 4*
• Table pour 8 personnes au restaurant panoramique pour samedi soir ou dimanche
midi, entrées et plats inclus

Pack silver
Visibilité lors de l'événement
• Logo monochrome sur banderole intissée en bord de piste
• 10 annonces speaker
• Vidéo sur écran géant (à fournir par vos soins)
Visibilité sur les supports de communication
• Pack logo tous supports : site internet, panneau partenaires, plaquette des cavaliers,
programme, dossier de presse, hors affiche.
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POURQUOI
DEVENIR
PARTENAIRE
S’associer à des valeurs fortes
Associez votre image à celle d’un événement
sportif de haut niveau prônant le respect, la
performance et l’élégance.

Rayonnement international
Élargissez votre promotion au travers de
notre meeting visionné par plus de 43 000
téléspectateurs dans 75 pays en 2020.

Visibilité importante
Mettez en avant votre marque, exposez
votre activité et développez vos contacts au
cœur de ce grand moment de sport.
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MÉDIATISATION

DE

L’ÉVÉNEMENT

Les retombées médiatiques

Afin de mettre en lumière notre événement, et votre marque par la même occasion, nous plaçons
la médiatisation au cœur de nos actions. Pour cela nous assurons la diffusion,
en France et à l’international, des différents supports de communication dont la newsletter, les
communiqués et dossiers de presse.
Nous mettons également en place une diffusion en streaming, une équipe de photographes
professionnels et un affichage 4x3 de l’événement, en plus de la gestion de l’accueil presse, du site
internet et des comptes Facebook et Instagram.

3

3

Télévisons

Radios

France 3 Normandie • Grand Prix TV • TéVi

France Bleu Cotentin • Tendance Ouest • Sea FM

12

17

titres de presse écrite

Ouest France
Manche
en ville

•
•

•

La Manche Libre

Côté Manche
L’Éperon

•

•

•

La Presse de la

Manche Mag

Grand Prix

•

•

Ca bouge

Le Cheval

•

Equin

Normand • Conseil des Chevaux Normandie • COREN

titres de presse étrangère

Cavalli-esegugi
•

•

Equisport

Horse Show jumping

Pferdepreunde
showjumping

•

•

•

Horses

•

Horsetelex

•

Horseweb

•

Galop.be

•

Rideradvisor

•

Le Matin

•

News

•

World of

Horsemansnews.com

•

Pferdewoch • Hippomundo • Ecuestre • Spring-reiter

21

titres de presse web

Région Normandie • La Manche • Saint-Lô Agglo • Ville de Saint-Lô • Destrier • Equidia Life • Equinews • France-Etalons

•

Hello-jumpers • Airshowjumper • VL media • Horse-actu • Info Jumping • Jump’Inside • Pa-sport • Planète CSO • Studforlife
•

Tout un foin • Webstallions • Eurosport • Normandie Terre de Cheval
10

PAROLES DE CHAMPIONS
Steve Guerdat

Scott Brash

« La structure est fantastique ! Les conditions sont parfaites pour
faire du bon boulot. Les écuries, les pistes, les gens autour…
c’est très agréable. J’ai hâte de revenir, c’est un endroit que
j’affectionne beaucoup. »

« Il y a vraiment de bonnes conditions d’entraînement. C’est
agréable d’avoir de grands espaces pour travailler et de pouvoir
monter les chevaux en extérieur. Il y a un esprit très cheval ici,
tout est fait pour son bien être. »
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Julien Epaillard
« Saint-Lô est une région d'éleveurs et c'est très important cet évènement. C'est une
vraie vitrine pour l'élevage Français. Gagner ici c'est un peu mon Aix-La-Chapelle. »

Vainqueur des Grands
Prix 4* en 2020 et 2021

Alexandra Francart
« Je garde un fantastique souvenir de ma victoire dans le Grand Prix en 2018. Gagner
Saint-Lô c’est une belle performance, nous l’avions fait de très belle manière, j’en garde
un très bon souvenir et une belle fierté. »

Vainqueur 2018

Maëlle Martin
«C’est un sentiment formidable d’avoir gagné le Grand Prix de Saint-Lô parce que j’adore ce concours,
j’adore venir à Saint-Lô, c’est un peu La Mecque de l’élevage en France. Pouvoir mettre en valeur un
étalon sur de belles épreuves comme ça c’est une grande fierté.»

Vainqueur 2016
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ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE
Nos partenaires présents en 2021
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NOTRE ÉQUIPE
Vos interlocuteurs

Président HEURTAUX Jean-Claude
06 07 66 84 86

Coordinateur technique BEUVE Gérald
06 07 51 75 51

Coordinatrice partenariat &
communication
LAIGNEL Joëlle
06 88 68 43 72

www.csi-saintlo.com
Jumping international - Saint Lô
@jumping.international.stlo
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MEETING D’AUTOMNE DU 20 AU 23 OCTOBRE 2022
Pôle Hippique de Saint-Lô

ASSOCIATION SAINT-LÔ CHEVAL ORGANISATION
Pôle Hippique, Avenue du Maréchal Juin - CS 21509 - 50009 Saint-Lô

