
Concours de saut
D o s s i e r  d e  s p o n s o r i n g
Samedi 18 juillet R/N 100-105, R/N 110-115

Dimanche 19 juillet B 80-85, B100 au style

Bar et restauration tout au long du week-end



Mesdames, Messieurs,
Chers Sponsors,

La Société Hippique d’Aigle et Environs organise les 18 et 19 juillet 2020 un 
concours de saut d’obstacles à Aigle.

Comme vous pouvez l’imaginer, l’organisation d’un tel concours génère des frais 
conséquents que nous ne pouvons assumer sans la collaboration de sponsors. 
C’est la raison pour laquelle nous comptons sur votre soutien et serions honorés de 
recevoir un geste de votre part afin que l’organisation soit digne de l’évènement. 
Ainsi, nous vous invitons à consulter notre dossier de sponsoring et à décider de la 
hauteur de votre geste. Celui-ci a bien évidemment une contrepartie que vous trou-
verez en dernière page. 
Nous vous remercions d’ores et déjà de l’attention que vous porterez à notre 
demande. N’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous sommes à disposition.

Place au vive du sujet !

Pour commencer, quelques mots sur Notre société !
La Société Hippique d’Aigle et Environs (SHAE) a été créée en 1989. Mais ses ori-
gines sont bien plus anciennes car il s’agissait avant de la section Aigle-Bex des Dra-
gons Guides et Mitrailleurs du Canton de Vaud, fondée en 1905. De nos jours nous 
sommes une société qui se veut avant-gardiste ! Forte de plus de 120 membres, 
active dans un maximum de disciplines pour en faire la promotion, nous sommes là 
pour faire perdurer et développer le monde du cheval envers tout à chacun. Le sou-
tien à la relève est aussi notre objectif. 
Il perdure, de notre histoire militaire, cette camaraderie et amitié qui régnaient à 
l’époque où le cheval était pièce maîtresse de la grande muette.



Le saut d’obstacle est la discipline des sports équestres qui attire, de nos jours, le 
plus de participants. Nous pourrons compter avec plus de 400 départs sur le 
week-end ! N’oublions pas le public qui est toujours présent. En effet, les specta-
teurs s’y intéressent grandement, attirés par les chevaux ou par le spectacle offert 
par nos sauteurs.

Notre concours aura lieu sur le magnifique terrain des Glariers à Aigle, splendide 
surface herbeuse, très grande et plate ! Un terrain qui a déjà vu passer quelques 
milliers de sabots. En effet, vous pouvez admirer ci-dessous une photographie 
d’un Dragon en concours sur ce même terrain datant des années 1930-1940. 
Depuis, les diverses épreuves, également d’attelage, se sont succédé sur cette 
place, qualifiée par les atteleurs, de la plus belle du canton !

Vous pourrez admirer l’élite des cavaliers régionaux et quelques-uns au bénéfice 
de la licence nationale ! En effet, le samedi sera réservé aux cavaliers possédant la 
licence R ou N qui pourront s’élancer sur des parcours avec des hauteurs de 100 
cm, 105 cm, 110 cm et 115 cm. Du beau spectacle au rendez-vous !
Le dimanche matin fera place à la relève ! En effet les titulaires du brevet prendront 
part à des épreuves avec des hauteurs de 80 cm et 85 cm. L’après-midi sera 
consacrée à deux parcours à 100 cm jugés au style permettant à ces cavaliers 
d’obtenir leur licence R en empochant plusieurs classements tout au long de 
l’année. De quoi permettre aux jeunes de progresser. Qui sait, nous allons peut-
être offrir la chance, ici-même, à un(e) futur(e) champion(ne) de faire ses premiers 
pas dans la compétition !



Samedi 18 juillet 2020
*8h00 R/N 100
à la suite R/N 105

*13h30 R/N 110
à la suite R/N 115

Dimanche 19 juillet 2020
*8h00 B 80
à la suite B 85

*13h30 B 100 au style
à la suite B 100 au style

Apéritif des sponsors à 11h

Emplacement
Un terrain de concours adéquat a été choisi pour le bien-être des poneys et chevaux et un 
endroit idyllique pour le public: le terrain des Glariers à Aigle. Aucun problème de parking, 
une cantine extérieure  pour la faim et la soif,  et une ambiance chaleureuse sont prévus 
pour l’occasion !  

Comité
Président du CO Donovan Dupertuis 079 565 00 18
Caissier  Alain Masnari 079 858 00 56
Secrétaire  Marion Dupertuis 079 669 54 40
Membre  Ramona Marti 079 735 01 43
Membre  Mégane Ambresin 079 229 38 26

Concours

Concours

*horaires sous réserve de modifications

Balade à poneys de 13h30 à 16hPOUR LES PETITS CAVALIERS

uniquement le dimanche



Sponsoring

Le saut d’obstacle est la discipline des sports équestre qui attire, de nos jours, le 
plus de participants. Nous pourrons compter avec plus de 400 départs sur le 
week-end ! N’oublions pas le public qui est toujours présent. En effet, les specta-
teurs s’y intéresse grandement, attirés par les chevaux ou par le spectacle offert 
par nos sauteurs.

 

Possiblités de sponsoring

Une épreuve à votre nom   Fr. 300.–

Banderole sur le terrain  Fr. 250.–

Offrir les plaques d’une épreuve Fr. 250.–

Offrir les flots d’une épreuve Fr. 150.–

Don à votre bon coeur

Service sanitaire et chrono d’un jour Fr. 800.–

Annonce dans le carnet de fête

 1 page A5 couleur Fr. 300.–

 1/2 page couleur Fr. 200.–

 1/4 page couleur Fr. 150.–

 Pack “triple barres” Fr. 650.–
 1 épreuve à votre nom + 1 banderole + 1/2 page dans le carnet

 Pack “oxer” Fr. 600.–
 1 épreuve à votre nom + plaques et flots d’une épreuve

Vos avantages
– Mention de votre nom dans le carnet de fête
– Annonces régulières dans les épreuves
– Invitation à l’apéritif des sponsors le dimanche



Offre de sponsoring
Nom, Prénom

Adresse

Téléphone

Mail
 
Par la présente, je souhaite soutenir le concours de saut d’Aigle du 18-19 juillet 2020       
par l’achat de la prestation suivante:
 
 Une épreuve à votre nom Fr. 300.–

 Banderole sur le terrain Fr. 250.–

 Offrir les plaques d’une épreuve Fr. 250.–

 Offrir les flots d’une épreuve Fr. 150.–

 Don à votre bon coeur

 Service sanitaire et chrono d’un jour Fr. 800.–

Annonce dans le carnet de fête (*Fichier pdf à envoyer par mail à: marioncorthay29@gmail.com)

 1 page A5 couleur Fr. 300.–

 1/2 page couleur Fr. 200.–

 1/4 page couleur Fr. 150.–

 Pack “triple barres” Fr. 650.–
 1 épreuve à votre nom + 1 banderole + 1/2 page dans le carnet

 Pack “oxer” Fr. 600.–
 1 épreuve à votre nom + plaques et flots d’une épreuve

Lieu, date

Le formulaire est à renvoyer à l’adresse suivante au plus tard pour le 15 mai 2020
Marion Dupertuis - Route du Léman 34 - 1895 Vionnaz - 079 669 54 40 - marioncorthay29@gmail.com

Signature


