
 

 
Propositions de Partenariat 

 
 

Par l’Association Française du Cheval Arabe (Aca) pour l’évènement: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’Association française du Cheval Arabe (Aca) propose les partenariats suivants 
pour l’évènement « Journées du Cheval Arabe 2022 ». Le détail des prestations est 
indiqué dans le tableau ci-dessous. Les réservations se font par le formulaire en ligne 
et les paiements par virement bancaire exclusivement. 

 

L’évènement « Journées du Cheval Arabe » est un évènement à portée internationale grâce au live 

stream « ARABIAN ESSENCE » qui a touché en 2021, plus de 19 millions de spectateurs en ligne dans le 
monde entier. Il réunit éleveurs, amateurs et grand public autour du Cheval Arabe présenté dans ses 
disciplines de prédilection :  

• L’Endurance avec une course internationale (organisée à Vensat, 25 km de Vichy) et la finale 

des concours d’élevage « orientation endurance » 

• Le Show avec le Championnat de France et un concours International ECAHO B 

• La Course de plat avec les prix de l’Aca et de l’IFAHR, réservés aux pur-sang arabes sur 

l’hippodrome de Vichy-Bellerive 

 

Quand et Où ? 

L’évènement aura lieu du 11 au 15 août 2022 à Vichy :  

• Le 11 août: Course internationale CEI* à Vensat 
• Le 12 août: Finale des concours d ‘élevage endurance au Stade Equestre du Sichon à Vichy  et  

Soirée des éleveurs au restaurant-bar “Le Tahiti” à Vichy 
• Les 13 et 14 août : Championnat de France du Cheval Arabe au stade du Sichon   
• Le 15 août: Concours International de show ECAHO “B” et en fin de journée, courses de plat à l 

’hippodrome de Vichy-Bellerive 

Visibilité pour les partenaires  

• Visibilité pendant la campagne de presse en amont de l’évènement 

• Visibilité Internationale grâce au livestream et aux réseaux sociaux 

• Visibilité sur un évènement rassemblant les acteurs de différentes disciplines 



 

Contributeur 
• 1 page de publicité ́dans les catalogues Championnat de France et INTER B € 220 

Moment plaisir 

entre amis 1  

• 1 Table partenaire dans la tente éleveurs pour les 2 jours du Championnat de France (service 

traiteur inclus) 

 

€ 500 

Moment plaisir 

entre amis 2 

• 1 Table partenaire dans la tente éleveurs pour les 3 jours : Championnat de France et INTER 

B (service traiteur inclus) 

€ 600 

Partenaire Bronze 

• 1 banderole (fournie par vos soins) pendant le Championnat de France 

• Votre logo imprimé sur le ring de présentation endurance 

• 1 page de publicité dans les catalogues Championnat de France et INTER B 

• 1 remise des prix de classe à votre nom pendant le Championnat de France 

• 1 table partenaire pendant le Championnat de France (service traiteur inclus) 

• 1 photo de votre choix (hors cheval présent à l’évènement) imprimée dans l’espace partenaire 

• Badges pour l’entrée sur l’hippodrome le 15 août 

• Posts et stories dans nos réseaux sociaux 

• Votre logo sur le live stream Arabian Essence pendant le Championnat de France. 

€ 2 500  

Partenaire 

Prestige 

• 1 banderole (fournie par vos soins) pendant le Championnat de France 

• Votre logo présent sur le rond de présentation de la finale endurance. 

• 2 pages de publicités dans les catalogues Championnat de France et INTER B 

• 1 remise des prix de classe à votre nom au Championnat de France 

• 1 remise des prix de championnat ou de trophée spécial à votre nom. 

• 1 Table partenaire dans la tente éleveurs pour les 3 jours : Championnat de France et INTER B 
(service traiteur inclus) . 

• Badges pour l’entrée sur l’hippodrome et pour le salon Aca le 15 août après le show 

• Posts et stories dans nos réseaux sociaux 

• Votre logo présent sur le live stream d’Arabian Essence pour tout l’évènement 

 

 

  

€ 4 000 

Partenaire 

Platinium 

• 1 banderole (fournie par vos soins) pendant les 3 jours de concours 

• Votre logo présent sur le rond de présentation finale endurance  

• 3 pages de publicité dans les catalogues Championnat de France et INTER B 

• 1 remise des prix de classe de la Finale Endurance à votre nom  

• 1 remise des prix de classe au Championnat de France à votre nom  

• 1 remise de prix trophée spécial à votre nom 

• 1 remise de prix de classe au concours Inter B à votre nom 

• 1 Table partenaire dans la tente éleveurs pour les 3 jours : Championnat de France et INTER 
B (service traiteur inclus)  

  

 

  

€ 6 000 

Détail des prestations proposées 
 

ée 



 

Pour un partenariat personnalisé merci de contacter: 

  

Eric Gear: bourianooria@orange.fr 
Margot Chazel : margot.chazel@gmail.com 
 
Précisions 
  

• Les détails des publicités et banderoles (tailles, formats, etc) vous seront envoyés par 
mémo après signature du contrat.  

• Tous les designs (publicités et banderoles) devront être fournis par vos soins et envoyés 
en temps et en heure.  

• Les banderoles devront être imprimées et envoyées à l’organisation ou apportées au 
Sichon à vos soins  

• Si l’évènement devait être annulé pour raisons sanitaires, le montant du parrainage 
vous serait remboursé.  

• Les sponsorings devront été réglés en totalité par virement avant le 17/07 

 

• Badges pour l’entrée sur l’hippodrome et pour le salon Aca le 15 août  

• Une photo de votre choix (hors cheval présent sur l’évènement) imprimée dans l’espace 
partenaire 

• Votre logo présent sur le livestream d’Arabian Essence durant tout l’évènement 

• Posts et stories dans nos réseaux sociaux 

Partenaire 

Suprême 

• 1 banderole (fournie par vos soins) pendant les 3 jours de concours 

• 1 banderole sur l’hippodrome pendant les courses le 15 août 2022 

• 1 banderole (imprimée par l’Aca) sur le rond de présentation endurance 

• 1 roll up à l’entrée VIP avec votre publicité 

• 4 pages de publicité dans les catalogues Championnat de France et INTER B 

• 1 remise des prix de classe de la Finale Endurance à votre nom  

• 1 remise des prix de classe au Championnat de France à votre nom  

• 1 Remise des prix de championnat au Championnat de France à votre nom 

• 1 remise des prix de trophée spécial 

• 1 Remise des prix de championnat ou trophée spécial au concours INTER B 

• 1 Remise des prix de classe au concours INTER B 

• 2 tables partenaire dans la tente éleveurs pour les 3 jours : Championnat de France et INTER 

B (service traiteur inclus)  

• 4 badges pour les courses de plat à l’hippodrome le 14 août et entrées au salon Aca 

• Une photo de votre choix (hors cheval présent sur l’évènement) imprimée dans l’espace 
partenaire 

• Votre logo présent sur le livestream d’Arabian Essence durant tout l’évènement 

• Posts et stories dans nos réseaux sociaux 

 

 

 

  

€ 8 000 
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