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L’association des mottes,
située ferme de la Motte
à Val de Reuil, organise
une manifestation équestre
les 8, 9 et 10 mai 2020 .

C



pline olympique, traditionnellement orgnisée

à la ferme de Motte, et le hunter. L’objectif
est d’organiser une manifestation conviviale
et de qualité tout en répondant aux exigences
techniques des épreuves de haut niveau.
Bien entendu, le concours est ouvert au
public et gratuit. Une restauration fine
sur
les
produits
locaux
s’appuyant
est proposée. Le concours, organisé sur
trois jours, les vendredi 8, samedi 9 et
dimanche 10 mai, est ouvert aux différentes
catégories de
professionnel.

cavaliers

:

club,

amateur

Les cavaliers pourront concourir sur une
trentaine d’épreuves, sur des hauteurs allant
de 90 cm à 130 cm pour les plus “affûtés”.
Des épreuves jeunes chevaux, styles, derby et
grand-prix seront organisées pour satisfaire
aux désirs de chacun quelques soient les objectifs
et les hauteurs envisagées.
Pour cette édition 2019, l'association des mottes a
été choisi pour accueillir les championnats de
Normandie de hunter. Ouvert à tous, ces
championnats s'intégreront aux épreuves

et

Fanny Le Mancq, 1re cavalière normande
de Hunter témoigne.
Le concours de l’Association des mottes àVal de Reuil,
une très belle initiative pour le développement et la
promotion du hunter en Normandie.
Un cadre splendide, un magnifique terrain en herbe au
sol irréprochable, des officiels experts et reconnus,
nous permettent de bénéficier d’un concours d’une
grande qualité technique et sportive, avec un
programme varié offrant à tous les cavaliers de
hunter des épreuves adaptées à leurs besoins et
envies. L’Association des mottes réussit le pari
d’associer à cette grande qualité sportive beaucoup
de convivialité et d’attention, ingrédients qui ont
permis de faire des premières édition de cette
initiative originale une grande réussite. Nous
attendons l’édition 2020 avec impatience !

Un public d’amateurs,
de curieux, votre public

L

ors de la manifestation, des cavaliers amateurs et professionnels seront
présents avec leur entourage, mais aussi des
curieux qui souhaitent partager un moment
de détente. Une des particularités du concours
des mottes, est sa capacité à faire partager à
ses partenaires un moment sportif unique,
dans un cadre réjouissant. Vos clients et vos
collaborateurs appré
cieront les attentions
que les bénévoles sauront leur donner ; une
restauration de qualité, des explications techniques, une présentation de l’événement. Le
pôle communication met en place les éléments
d’une visibilité maximum pour le concours et
ses partenaires, tant aux formats traditionnels
(radio, papier) que numériques.

Une association actrice
de son territoire

L

’association des mottes, est composée d’une vingtaine de bénévoles pour
qui outre la promotion des sports équestres,
les valeurs de laïcité, de mixité et de partage
sont fondamentales. Elle participe au développement sportif, économique et ludique de son
territoire. La restauration, la sonorisation et la
fourniture des végétaux seront réalisées par des
entreprises locales ; la manifestation est organisée grâce à l’appui technique du centre équestre
des Sablons installé à Val de Reuil également
et les officiels seront logés à proximité. Cette
manifestation gratuite propose aux publics
d’amateurs comme de néophytes, l’expérience
unique d’un spectacle ou l’homme et le cheval
tendent ensemble vers harmonie et style.

La ferme de la Motte située en périphérie
de Val de Reuil : un lieu dédié aux sports
équestres depuis plus 50 ans.
Des premiers concours ruraux, aux championnats
d’Europe juniors, le site a vu évoluer les meilleurs
chevaux dans un cadre champêtre. Aujourd’hui, le
pari est fait de développer le hunter, discipline qui
associe performance et style.

La filière équine normande en chiffres
(source : conseil des chevaux de Normandie)
18 000 emplois
6 500 entreprises
1, 334 milliards d’euros de CA annuel
4 500 élevages
44 853 licenciés Fédération Française d’Équitation

À savoir
Le hunter consiste à enchaîner un parcours d’obstacles avec la plus grande harmonie possible. Les compétitions de hunter équitation ont pour but de juger
la position, le niveau d’équitation et l’emploi des aides
du concurrent. Les compétitions de hunter style ont
pour but de juger le modèle, la locomotion et le style
à l’obstacle du cheval.
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Les parrainages
All-inclusive : Le corleone
Le parrainage “corleone” vous permet de rentrer au cœur de l’événement et de devenir un acteur essentiel au développement de ce concours.
Nous vous proposons les avantages suivants :
• devenir membre de l’association des mottes ;
• parrainer une épreuve ou trophée en fonction des préférences de votre marque ;
• bénéficier de l’affichage de banderoles
(fournis par le parrain) sur le terrain ;
• disposer votre obstacle sur le terrain pendant la durée du concours ;

• Bénéficier d’invitation personnalisée pour
vos invités ;
• de recevoir lors d’un déjeuner 8 personnes ;
• de partager la visite de pro : les boxes,
l’échauffement au paddock et la reconnaissance de votre épreuve par un cavalier et
membre de l’association pour vos invités ;
• et d’afficher votre logo sur les supports de
communication du concours (site internet,
facebook, flyer et affiche).

À la carte
Inventons le parrainage
à votre mesure
La ferme de la motte est un
domaine de plusieurs hectares,
nous avons l’espace pour créer
avec vous l’événement qui
vous correspond. Nous vous
offrons la possibilité de profiter de l’événement pour promouvoir votre force de vente,
ou passer un moment privilégié avec vos meilleurs clients.
Nous organisons pour vous

un espace de rencontre, le déjeuner, la visite des écuries, la
reconnaissance d’un parcours
avec un cavalier, les explications techniques. Tout est mis
en œuvre pour partager un
moment unique consacrée à
la réussite de votre projet dans
un cadre d’exception, loin du
tumulte, tout compris et sans
souci. Nous avons également
le savoir-faire pour organiser
un séminaire, une formation,
des démonstrations…

Parrainer un moment
de convivialité
Les cavaliers, les officiels
comme les spectateurs apprécient de partager un moment
de rencontre et de convivialité. Parrainer un moment de
convivialité, permet de s’associer à un temps de qualité,
de partager un bon moment
et de créer de nouveaux
contacts.

Parrainer une épreuve

Parrainer un trophée

Personnaliser les obstacles

Votre marque est associée dès
la publication du concours sur
le site de la fédération. Puis
durant l’épreuve avec des annonces micro et enfin lors de
la remise des prix effectuée par
vos soins aux vainqueurs de
l’épreuve. Enfin deux plaques
seront personnalisées à votre
nom, l’une pour le vainqueur,
l’autre pour vous.

Les trophées du concours
des mottes répondent à vos
attentes personnalisées.
Rédactionnels, citations micro et remises de prix permet
tent de valoriser le partenaire
du trophée. Celui-ci peut se
présenter soit sous forme
monétaire soit sous forme de
cadeau.
La seule limite du trophée est
votre imagination :
• Trophée de la meilleure
écurie ;
• Trophée du meilleur
cavalier, cavalière ;
• Trophée d’élégance…

Vous disposez d’un obstacle
(ou souhaitez en acquérir
un), nous l’installons sur le
terrain bien en vue des spectateurs et des photographes.
Avec l’installation de l’obstacle, nous vous offrons un
repas pour deux personnes,
et diffuserons sur les réseaux
sociaux une belle photo de
votre obstacle en situation
(nous vous offrons également la photo libre de droit
et une version papier).

Bonus : invitation à déjeuner
pour deux personnes et photo
personnalisée
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