
 6-9 octobre Concours de saut international poneys, 
  juniors, jeunes cavaliers
 13-16 octobre Concours de saut international **
 21-23 octobre Concours de saut régional-national

2016
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  Présidente  Dehlia Œuvray Smits

  Vice-président  Edwin Smits

  Secrétariat général  Martine Rossier

  Caissier Jacques Tosoni

  Sponsoring  Pascale Mamie

  Jury  Suzanne Œuvray

  Responsables subsistance  Michel Vanhouteghem / Stéphanie Maître

  Boxes  Philippe Fridez

  Membres d’honneur  Nado Burrus, Josy Œuvray

COMITÉ  
D’ORGANISATION
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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

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

DESCRIPTION DES
INSTALLATIONS 
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CHALLENGE  
INTERNATIONAL JEUNESSE
CSIOP, CSIC, CSIJ-YR-U25
6 AU 9 OCTOBRE

« L’avenir est dans la jeunesse », tels étaient les mots de notre bienfaiteur M. Charles 
Burrus.

Depuis la 1re édition, les jeunes cavaliers occupent une place particulière dans nos 
Challenges. Un week-end leur est dédié avec des épreuves pour des cavaliers de 12  
à 25 ans. Des jeunes qui ont peu d’expérience internationale se confrontent aux  
cadres suisses et européens déjà parfaitement aguerris aux concours internationaux.

Cette année encore pour la 13e édition des Challenges de Chevenez, du 6 au 9 octobre, 
nous accueillerons un CSIJ/Y/U25 avec une manche qualificative pour l’EUROPEAN 
YOUNGSTER CUP 2016. Des invitations particulières seront distribuées aux meil-
leurs pour les prestigieux concours de Genève, Bâle et Zurich. De futurs talents seront  
aussi présents pour l’unique CSIOP de Suisse qui fera office de finale EUROPEAN 
YOUNGSTER CUP PONEYS 2016.

Chaque année, nous avons le plaisir d’accueillir une douzaine de nations différentes 
et sur près d’une centaine de cavaliers présents, une soixantaine vient de l’étranger. 
Tous ces jeunes sont accompagnés des membres de leur famille. Le Centre équestre vit 
au rythme de la compétition internationale en regroupant le fleuron de la future élite 
comme nous avons pu le voir au cours des précédentes éditions.

Notre succès ne se dément pas, nos « 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 nombre croissant de  
passionnés des chevaux et du sport.

Toutes les épreuves des Challenges peuvent être suivies sur le live stream de notre site 
internet www.oeuvray-smits.ch. Une opportunité supplémentaire de visibilité pour nos 
partenaires.

Durant le concours international pour la jeunesse, nos partenaires obtiennent une 
grande visibilité au niveau régional, national et européen et soutiennent à cette occa-
sion les futures stars du monde hippique. Notre programme officiel, haut en couleurs 
et agrémenté de reportages, est distribué à plusieurs milliers d’exemplaires avant et 
pendant la manifestation.
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CHALLENGE  
INTERNATIONAL JEUNESSE
CSIOP, CSIC, CSIJ-YR-U25
6 AU 9 OCTOBRE

PATRONAGE D’ÉPREUVES
Patronage épreuves poneys  CHF  800.–

Patronage petit tour   1500.–

Patronage moyen tour  2000.–

Patronage grand tour I  3000.–

Patronage grand tour II   4000.–

Patronage finale petit tour    2000.–

Patronage finale moyen tour    2500.–

Patronage Grand-Prix poneys    2000.–

Patronage Grand-Prix juniors    8000.–

Patronage Grand-Prix jeunes cavaliers   12000.–

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

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 1 journée   800.–

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 2 journées    1200.–

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 3 journées    2000.–

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 4 journées    2500.–

 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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CHALLENGE  
INTERNATIONAL CSI**
13 AU 16 OCTOBRE

« Plus une chose est difficile, plus elle exige d’art et de vertu » Aristote

Ces mots représentent bien les sports équestres qui allient un animal fort et intelligent 
et un être humain. Ces deux êtres vivants doivent se trouver en symbiose et le cavalier 
usera de beaucoup de doigté, de travail et de patience pour arriver à une parfaite har-
monie. Mais quelle satisfaction lorsque l’osmose est au rendez-vous et les emmène à 
la réussite.

Vous pouvez partager ces moments authentiques entre le plus noble animal et son 
cavalier du 15 au 18 octobre lors du Concours de Saut International 2* et Amateurs 
organisé au Centre équestre de Chevenez. Ce concours, très relevé, met aux prises 
les cavaliers dans plusieurs épreuves dont 2 Grand Prix comptant pour le classement 
mondial des cavaliers. Ainsi la crème des cavaliers suisses et européens se déplace à 
Chevenez pour se surpasser dans de parfaites conditions indoors.

Ces magnifiques épreuves attirent de nombreux visiteurs : plus de 5000 personnes  
venant des 4 coins de la Suisse et d’Europe visitent chaque année nos Challenges.

Les sports équestres sont de plus en plus populaires et suivis par un nombre crois-
sant de passionnés des chevaux et du sport. L’émission Couleurs Locales de la RTS a  
relaté cet événement en direct de Chevenez. La manifestation est également couverte 
par plusieurs magazines équestres ainsi que la presse écrite et la radio. Toutes les 
épreuves des Challenges peuvent être suivies sur le live stream de notre site internet 
www.oeuvray-smits.ch. Une opportunité supplémentaire de visibilité pour nos parte-
naires.

Lors du concours international Élite 2*, nos partenaires bénéficient d’une grande visi-
bilité régionale, suisse et européenne. L’ambiance y est conviviale mais le sport est in-
tense et offre un superbe spectacle qui sait ravir vos clients et amis. Notre programme 
officiel haut en couleurs et agrémenté de reportages est distribué à plusieurs milliers 
d’exemplaires avant et pendant la manifestation.
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CHALLENGE  
INTERNATIONAL CSI**
13 AU 16 OCTOBRE

PATRONAGE D’ÉPREUVES

Patronage épreuves amateurs B  CHF 1000.–

Patronage épreuves amateurs A  1500.–

Patronage épreuves jeunes chevaux   2000.–

Patronage épreuves petit tour   2000.–

Patronage finale petit tour   3000.–

Patronage épreuves moyen tour   3000.–

Patronage finale moyen tour   8000.–

Patronage épreuve grand tour   6000.–

Patronage Grand-Prix   30000.–

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

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 1 journée   800.–

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 2 journées   1200.–

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 3 journées   2000.–

Patronage des flots ou prix souvenirs pour 4 journées   2500.–

 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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CHALLENGE  
RÉGIONAL / NATIONAL
21 AU 23 OCTOBRE

PATRONAGE D’ÉPREUVES
Patronage épreuves style  CHF 1000.–

Patronage épreuve 105 cm   1000.–

Patronage épreuves 115 cm  1500.–

Patronage épreuves 125 cm  2000.–

Patronage épreuves jeunes chevaux 5 ans   1000.–

Patronage épreuves jeunes chevaux 6 ans   1500.–

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

Patronage des flots ou de prix souvenirs pour 1 journée   800.–

Patronage des flots ou de prix souvenirs pour 2 journées   1200.–

Patronage des flots ou de prix souvenirs pour 3 journées  2000.–

 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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PARTENAIRES PUBLICITAIRES
CHALLENGES DE CHEVENEZ
6 AU 23 OCTOBRE

Banderole publicitaire                      1 banderole  CHF 350.–

Banderoles publicitaires                   2 banderoles   600.–

Publicité 1 page programme officiel couverture  2900.–

Publicité 1 page programme officiel couverture intérieure  1900.–

Publicité 1 page programme officiel   1000.–

Publicité 1/2 page programme officiel   600.–

Publicité 1/4 page programme officiel   350.–

Publicité 1/8 page programme officiel   200.–

Diffusion de films publicitaires sur grand écran  prix sur demande

                                                                Toutes les pages en quadri, TVA 8% non comprise
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PARTENAIRES LOGISTIQUES
CHALLENGES DE CHEVENEZ
6 AU 23 OCTOBRE

Chronométrage, constructeurs de parcours, secrétariat,  
infrastructure, animations 

Un jour  CHF 800.–

2 jours  1500.–

3 jours  2000.–

4 jours   2500.–

Obstacle publicitaire (3 weekends)  prix sur demande

 TVA 8% non comprise
 

CONTRE-PRESTATIONS  

★  Invitation à l’apéritif officiel

★  Présence à la remise des prix d’une épreuve

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

★  Pose d’une banderole pendant le concours

★  Nom mentionné pendant toute la manifestation
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PLACE
D’EXPOSITION
6 AU 23 OCTOBRE

Place d’exposition extérieure   prix sur demande

Place d’exposition sous tente chauffée CHF 1500.–

 TVA 8% non comprise
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SUPPORTERS
DES CHALLENGES

CLUB DES 1000
Don de CHF  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 2000
Don de CHF  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 5000
Don de CHF  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


