
Club Equestre de Chevenez
Rue Charles Burrus 70
CH-2906 Chevenez

TEL. +41 32 476 70 20
FAX +41 32 476 70 22
info@oeuvray-smits.ch

www.oeuvray-smits.ch

Challenges deChallenges deChallenges deChallenges deChallenges de
CheCheCheCheChevvvvvenezenezenezenezenez

20132013201320132013

Concours de saut international poneys, juniors et
jeunes cavaliers

10 au 13 octobre 2013

Concours de saut international **
17 au 22 octobre 2013

Concours de saut régional / national
25 au 27 octobre 2013
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Comité d’organisation

Présidente: Dehlia Oeuvray Smits

Vice-président: Edwin Smits

Secrétariat général: Martine Rossier

Caissier: Jean-Jacques Borgeaud

Sponsoring: Marianne Chapuis Borgeaud

Programme: Alexandre Schwabe

Jury: Suzanne Oeuvray

Responsables subsistance: Michel Vanhouteghem / Stéphanie Maître

Boxes: Philippe Fridez

Responsable infrastructure: Joffrey Buisine

Membres d’honneur: Nado Burrus, Josy Oeuvray
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2 places en sable (40x70m et 20x45m)
46 boxes
3 places de lavage
1 solarium
2 selleries
1 garage pour camion
1 carrousel 20 m de diamètre
Stabulation libre
Grange
Prés

Description des installations

Halle, 31 x 70 m de surface sablée
Entraînement couvert 25 x 60 m
360 boxes démontables
Parking pour voitures et camions
Tribunes 120 places
Restaurant pour 60 personnes et terrasse pour 40 personnes
Cantine chauffée pour 250 - 300 personnes
Coin jeux pour enfants
Disco
Espace Club
Bar King Cavalier
Village d’exposants
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Du 10 au 13 octobre se déroulera la 6ème édition du concours international destiné

à la jeunesse. Les jeunes cadres seront présents  à Chevenez pour un CSIJ/Y/U25

qui fera également office de manche qualificative pour la finale EUROPEAN

YOUNGSTER CUP 2013. Des invitations particulières seront distribuées aux

meilleurs pour les prestigieux concours de Genève, Bâle et Zürich. De futurs

talents seront aussi présents pour l’unique CSIOP de Suisse et qui fera office de

finale EUROPEAN YOUNGSTER CUP PONEYS 2013.

L’avenir est dans la jeunesse et des cavaliers régulièrement présents à Chevenez

font aussi leurs armes dans les plus grands concours mondiaux comme c’est le cas

de Martin Fuchs (SUI, 21 ans) qui a déjà remporté un GP***** à Vienne en 2012 ou

encore Bertram Allen (IRL, 17ans) qui gagne devant l’élite mondiale un GP** au

Haras de Brulys en 2012.

A Chevenez, nous avons le plaisir d’accueillir une quinzaine de nations différentes.

En 2012, sur près de 120 cavaliers présents, 70 venait de l’étranger. Tous ces

jeunes sont aussi accompagnés par des membres de leur famille.

Les ‘Challenges de Chevenez’ sont visités par  plus de 5000 spectateurs venant

des 4 coins de la Suisse et de l’Europe. Les sports équestres sont de plus en plus

populaires et suivis avec attention par un grand nombre de  passionnés des

chevaux et du sport.

Durant le concours international pour la jeunesse, nos partenaires obtiennent une

grande visibilité au niveau régional, national et européen et soutiennent à cette

occasion les futures stars du monde hippique. Notre programme officiel haut en

couleurs et agrémenté de reportages est distribué à plus de 10’000 exemplaires

avant et pendant la manifestation.

Challenge international jeunesse
CSIOP, CSIJ-YR-U25

10 au 13.10
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Challenge international jeunesse
CSIOP, CSIJ-YR-U25

10 au 13.10
Patronage d’épreuves

Patronage épreuves poneys Frs. 800.--

Patronage petit tour Frs. 1’500.--

Patronage moyen tour Frs. 2’000.--

Patronage grand tour I Frs. 3’000.--

Patronage grand tour II Frs. 4’000.--

Patronage finale petit tour Frs. 2’000.--

Patronage finale moyen tour Frs. 2’500.--

Patronage Grand-Prix poneys Frs. 2’000.--

Patronage Grand-Prix juniors Frs. 6’000.--

Patronage Grand-Prix jeunes cavaliers Frs. 10’000.--

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 1 demi-journée Frs. 500.--

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 1 journée Frs. 800.--

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 2 journées Frs. 1’200.--

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 3 journées Frs. 2’000.--

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 4 journées Frs. 2’500.--

TVA 8% non comprise
Dons en espèces, dons en nature

Contre-prestations pour les patronages

- Invitation à l’apéritif officiel

- Remise des prix de l’épreuve effectuée par les soins du sponsor

- Epreuve choisie portant le nom du sponsor

- Présence du logo sur la page spéciale sponsors dans le programme

- Pose d’une banderole pendant tous les challenges
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Du 17 au 20 octobre et pour sa 3ème édition, nous accueillerons le concours de saut

international pour l’élite et les amateurs, le CSI2* et CSI Amateurs. Ce concours

très relevé organise 2 Grand-Prix comptant pour le classement mondial des

cavaliers. La crème des cavaliers suisses et européens se déplacent ainsi à

Chevenez pour concourir dans de parfaites conditions indoor. Des épreuves pour

cavaliers amateurs sont aussi organisées et attirent de nombreux férus d’équitation.

Quel beau challenge que de monter dans des infrastructures internationales et de

côtoyer des cavaliers admirés !

Des cavaliers renommés dont le Champion du Monde en titre, Philippe Lejeune

(BEL) et le 15ème cavalier mondial, vainqueur de nombreux Grand-Prix y compris

Bordeaux début 2013, Hans-Dieter Dreher (ALL)  étaient à Chevenez lors de

l’édition 2012. La satisfaction exprimée par ces cavaliers mondiaux sur nos

installations et notre organisation est une grande fierté pour nous. 12 nations

étaient représentées en 2012.

Ces belles épreuves attirent de nombreux visiteurs, plus de 5000 personnes durant

tous les Challenges, venant des 4 coins de la Suisse et de l’Europe.

Les sports équestres sont de plus en plus populaires et suivis avec attention par un

grand nombre de passionnés des chevaux et du sport. Couleur Locale n’a pas

hésité à relater cet évènement en direct de Chevenez. La manifestation est bien

entendu aussi couverte par plusieurs magazines équestres ainsi que la presse et la

radio.

A Chevenez, lors du concours international pour l’élite, nos partenaires ont une

grande visibilité au niveau régional, national et européen. L’ambiance est

conviviale et familiale mais le sport est intense et offre un spectacle magnifique

qui sait ravir vos clients ou amis. Notre programme officiel haut en couleurs et

agrémenté de reportages est distribué à plus de 10’000 exemplaires avant et

pendant la manifestation.

Challenge international
CSI**

17 – 20.10
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Patronage épreuves amateurs B Frs. 1’000.--

Patronage épreuves amateurs A Frs. 1’500.--

Patronage épreuves jeunes chevaux Frs. 2000.--

Patronage finale jeunes chevaux Frs. 2'500.--

Patronage épreuves petit tour Frs. 2’000.--

Patronage finale petit tour Frs. 3’000.--

Patronage épreuves moyen tour Frs. 3’000.--

Patronage finale moyen tour Frs. 8’000.--

Patronage épreuve grand tour Frs. 6’000.--

Patronage Grand-Prix Frs. 30’000.--

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 1 demi-journée Frs.  500.--

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 1 journée Frs.  800.--

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 2 journées Frs. 1’200.--

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 3 journées Frs. 2’000.--

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 4 journées Frs. 2’500.--

TVA 8% non comprise
Dons en espèces, dons en nature

Contre-prestations pour les patronages

- Invitation à l’apéritif officiel

- Remise des prix de l’épreuve effectuée par les soins du sponsor

- Epreuve choisie portant le nom du sponsor

- Présence du logo sur la page spéciale sponsors dans le programme

- Pose d’une banderole pendant tous les challenges

Challenge international CSI**
17 – 20.10

Patronage d’épreuves
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Patronage épreuves style Frs. 1’000.--
Patronage épreuve 105cm Frs. 1’000.--
Patronage épreuves 115cm Frs. 1’500.--
Patronage épreuves 125cm Frs. 2’000.--
Epreuves jeunes chevaux 5 ans Frs. 1’000.--
Epreuves jeunes chevaux 6 ans Frs. 1’500.--

Patronage des flots ou de prix-souvenir pour 1 demi-journée Frs.  500.--
Patronage des flots ou de prix-souvenir pour 1 journée Frs.  800.--
Patronage des flots ou de prix-souvenir pour 2 journées Frs. 1’200.--
Patronage des flots ou de prix-souvenir pour 3 journées Frs. 2’000.--

TVA 8% non comprise

Dons en espèces, dons en nature

Contre-prestations pour les patronages

- Invitation à l’apéritif officiel
- Remise des prix de l’épreuve effectuée par les soins du sponsor
- Epreuve choisie portant le nom du sponsor
- Présence du logo sur la page spéciale sponsors dans le programme
- Pose d’une banderole pendant le concours

Challenge régional / national
25 au 27.10

Patronage d’épreuves
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Partenaires publicitaires
Challenges de Chevenez

10 - 27 octobre 2013

Banderole publicitaire 1 banderole Frs. 350.--

Banderoles publicitaires 2 banderoles Frs. 600.--

Publicité 1 page programme officiel couverture Frs. 2’900.--

Publicité 1 page programme officiel couverture intérieure Frs. 1’900.--

Publicité 1 page programme officiel Frs. 1’000.--

Publicité 1/2 page programme officiel Frs. 600.--

Publicité 1/4 page programme officiel Frs. 350.--

Publicité 1/8 page programme officiel Frs. 200.--

Toutes les pages en quadri, TVA 8% non comprise



Club Equestre de Chevenez
Rue Charles Burrus 70
CH-2906 Chevenez

TEL. +41 32 476 70 20
FAX +41 32 476 70 22
info@oeuvray-smits.ch

www.oeuvray-smits.ch

Chronométrage, constructeurs de parcours, secrétariat, infrastructure, animations

Un jour Frs. 800.--

2 jours Frs. 1’500.--

3 jours Frs. 2’000.--

4 jours Frs. 2’500.--

Obstacle publicitaire (3 weekends) Frs. 1’000.--

TVA 8% non comprise

Contre-prestations

- Invitation à l’apéritif officiel

- Présence du logo sur la page spéciale sponsors dans le programme

- Pose d’une banderole pendant le concours

- Nom mentionné pendant toute la manifestation

Partenaires logistiques
Challenges de Chevenez

10 au 27.10
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Place d’exposition extérieure sur demande

Place d’exposition sous tente chauffée Frs . 1’500.--

TVA 8% non comprise

Place
d’exposition
10 au 27.10
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Club des 1000Club des 1000Club des 1000Club des 1000Club des 1000

Don de Frs. 1000.--

Contre-prestations

- Invitation à l’apéritif officiel

- Présence du logo sur la page spéciale sponsors dans le programme

- Pose d’une banderole pendant tous les challenges

Club des 2000Club des 2000Club des 2000Club des 2000Club des 2000

Don de Frs. 2000.--

Contre-prestations

- Invitation à l’apéritif officiel

- Présence du logo sur la page spéciale sponsors dans le programme

- Pose d’une banderole pendant tous les challenges

- Invitation à manger pour 2 personnes au restaurant à la carte

Club des 5000Club des 5000Club des 5000Club des 5000Club des 5000

Don de Frs. 5000.--

Contre-prestations

- Invitation à l’apéritif officiel

- Présence du logo sur la page spéciale sponsors dans le programme

- Une page réservée dans le programme

- Pose d’une banderole pendant tous les challenges

- Invitation à manger pour 6 personnes au restaurant à la carte

Supporters
des

Challenges
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Table pour 4 personnes, repas et boissons comprises Frs. 700.--

Table pour 6 personnes, repas et boissons comprises Frs. 1’000.--

Table pour 8 personnes, repas et boissons comprises Frs. 1’300.--

TVA 8% non comprise

Tables
VIP


