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  Présidente  Dehlia Œuvray Smits

  Vice-président  Edwin Smits

  Secrétariat général  Martine Rossier

  Caissier Jacques Tosoni

  Sponsoring  Pascal Mamie

  Jury  Suzanne Œuvray

  Responsables subsistance  Michel Vanhouteghem / Stéphanie Maître

  Boxes  Philippe Fridez

  Membres d’honneur  Nado Burrus, Josy Œuvray

COMITÉ  
D’ORGANISATION

Halle, 31x70 m de surface sablée

Entraînement couvert, 25 x 60 m

Place de longe, 20 x 45 m

350 boxes démontables 

Parking en dur pour camions

Tribunes 120 places

Restaurant pour 60 personnes

Terrasse pour 40 personnes

Cantine chauffée pour 280 personnes

Coin jeux pour enfants

Espace Club

Bar – Disco

Bar à vins - lounge

Village d’exposants

DESCRIPTION DES
INSTALLATIONS 
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CHALLENGES  
DE CHEVENEZ
11 AU 21 OCTOBRE

Cet automne, le Centre équestre de Chevenez vivra à nouveau au rythme des  
Challenges internationaux de Chevenez qui s’y dérouleront du 11 au 21 octobre 
2018. La jeunesse aura sa place du 11 au 14 octobre pour un CSIOP, CSIOCH, CSIJ/Y/
U25. L’élite foulera la piste de Chevenez du 18 au 21 octobre pour un CSI* et CSI2*.

Ces concours, très relevés, mettent aux prises les cavaliers dans plusieurs épreuves 
dont deux Grand Prix comptant pour le classement mondial des cavaliers. Quant aux 
cavaliers de la relève, ils se battent pour des wild card qui leur ouvrent les portes de 
différents concours internationaux comme Genève, Bâle et Salzbourg. Un fantastique 
tremplin pour les espoirs de notre sport.

De grands noms des sports équestres ont déjà foulé la piste de Chevenez à l’instar de 
Romain Duguet, Steve Guerdat, Martin Fuchs, Hans-Dieter Dreher, Janika Sprunger, 
Bertram Allen, Simon Delestre, Nicola et Olivier Philippaerts, Jessica Kürten, … pour 
n’en citer que quelques-uns !

Ces épreuves palpitantes attirent de nombreux visiteurs : plus de 5000 personnes ve-
nant des quatre 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 croissant 
de passionnés des chevaux et du sport.

La manifestation est 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 supplémen- 
taire d’être vus pour nos partenaires qui bénéficient, lors de notre manifestation, 
d’une visibilité régionale, nationale et européenne.

L’ambiance y est conviviale mais le sport est intense et offre un superbe spectacle  
qui saura ravir vos clients et amis. Notre programme officiel, haut en couleur et agré-
menté de reportages, est distribué à plusieurs milliers d’exemplaires avant et pendant 
la manifestation.

CHALLENGE  
INTERNATIONAL JEUNESSE
CSIOP, CSIOCH, CSIJ-YR-U25
11 AU 14 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 7,7 % 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

★  Épreuve 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* / CSI**
18 AU 21 OCTOBRE

PATRONAGE D’ÉPREUVES
Patronage petit tour CSI*  CHF 1000.–

Patronage grand tour CSI*  2000.–

Patronage Grand Prix CSI*  4000.–

Patronage petit tour CSI2*  2000.–

Patronage finale petit tour CSI2*  3000.–

Patronage moyen tour CSI2*  3000.–

Patronage finale moyen tour CSI2*  8000.–

Patronage grand tour CSI2*  6000.–

Patronage épreuve ranking   30 000.–

Patronage Grand Prix CSI2*   30 000.–

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 7,7 % 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

★ Épreuve 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

CHEVAL SUISSE  
YOUNGSTER CHALLENGE
16 OCTOBRE

PATRONAGE D’ÉPREUVES
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.–

 TVA 7,7 % 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

★ Épreuve 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
11 AU 21 OCTOBRE

Banderole publicitaire 1 banderole  CHF 300.–

Banderoles publicitaires 2 banderoles   500.–

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 7,7 % non comprise

 

PARTENAIRES LOGISTIQUES
CHALLENGES DE CHEVENEZ
11 AU 21 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 7,7 % 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
11 AU 21 OCTOBRE

Place d’exposition extérieure   prix sur demande

Place d’exposition sous tente chauffée CHF 1500.–

 TVA 7,7 % non comprise
 

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
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