
 

H A R A S N A T I O N A L
D E P O M P A D O U R

Partenariats - Saison 2017

GRANDE SEMAINE 
de POMPADOUR 

du 13 au 17 septembre 2017 



Un site majestueux

Des infrastructures haut de gamme
- 3 carrières en sable “Toubin & Clément” dont la carrière Michel 
Jussiaux (5500m2)
- 2 carrières “Normandie Drainage”
- 2 manèges
- 1 rond de longe couvert
- 1 rond d’Havrincourt
- 200 boxes en dur

Le Haras national de Pompadour en 2017 c’est :

- plus de 170 jours de manifestations autour du cheval
- 70 jours de compétitions équestres de haut niveau
- 6 championnats de France et 3 internationaux
- 24 journées de compétitions jeunes chevaux
- 11 journées de courses hippiques
- 50 journées de formation
- 100 000 visiteurs (Haras national, château, jumenterie de 
Chignac, courses hippiques)
- 80 chevaux anglo-arabes et arabes issus de la jumenterie de 
Chignac
- une participation majeure à l’animation du territoire et à la 
valorisation du patrimoine

Le Haras national de Pompadour s’étend sur 120 hectares.
Il développe, modernise et entretien des installations de 
qualité dans un cadre historique. Celles-ci sont mises au 
service de la  filière équine tout au long de l’année.

Face aux remparts du château s’étend un des plus beaux 
hippodromes de France par son vallonnement et sa vue 
imprenable sur le château et sur l’intégralité du parcours 
de cross.



Un site majestueux
“Le Haras national de Pompadour est devenu un stade équestre reconnu par tous. 
Les récentes améliorations techniques renforcent encore l’attrait de ce lieu magique.

Le professionnalisme de l’organisation, l’étroite collaboration et le soutien des 
collectivités ont hissé Pompadour à un rang tel que cet ensemble constitue la vitrine 
idéale pour promouvoir votre marque.”

Les spécificités de Pompadour : 3 dimensions 

- Internationale : un nom internationalement connu et reconnu pour 
ses compétitions prestigieuses.

- Nationale : le Haras national de Pompadour est un point de rencontre 
mythique et obligatoire avec ses 6 championnats de France.

- Territoriale : en plus de l’animation générée par les activités équestres, 
les études récentes montrent que les retombées économiques pour le 
territoire, induites par les manifestations, se chiffrent en millions d’euros.

L’équitation en France
- 3ème fédération sportive
- 1er sport féminin en nombre de licenciés

Ses valeurs
nature, élégance, complicité avec l’animal, 
dépassement de soi, école de vie à tout âge...

Devenir partenaire

Les valeurs du Haras national de Pompadour : excellence, 
prestige, savoir-faire et esthétisme. Un lieu aux infrastructures 
modernes et haut de gamme qui a su rester imprégné de son 
histoire.



La Grande Semaine de Pompadour : l’événement sportif qui 
rassemble les passionnés et le grand public.

Un événement phare 
La Grande Semaine de Pompadour est l’un des événements les plus emblématiques organisés sur le site du 
Haras national de Pompadour.

Il s’agit ici des finales nationales de concours complet jeunes chevaux 4, 5 et 6 ans portées par la SHF. Mais pas 
seulement. La Grande semaine de Pompadour, c’est aussi des épreuves internationales avec les critériums des 
jeunes chevaux 4, 5, 6  et 7 ans.

C’est à Pompadour que se joue l’avenir des grands sportifs de demain en concours complet, discipline de 
prédilection du Haras national de Pompadour, connu et reconnu pour ses infrastructures haut de gamme, dont 
l’un des plus beaux hippodromes de France. La Grande Semaine de Pompadour est un événement incontournable 
en vue de la qualification pour le Mondial du Lion : le Championnat du Monde de concours complet des chevaux 
de 6 et 7 ans.

Le Haras national de Pompadour, en partenariat avec l’Association Nationale de l’Anglo-Arabe (ANAA), sait 
également valoriser les chevaux dès leur plus jeune âge. Un championnat de France des chevaux anglo-arabes 
est ainsi organisé durant la Grande semaine de Pompadour. Il propose des épreuves d’élevage où l’on voit défiler 
les poulains sous leur mère jusqu’aux chevaux de 3 ans. Ces chevaux d’élevages anglo-arabes sont les futurs 
champions de demain, fiers de revenir dans leur berceau de race.



Un événement phare 

Une manifestation grand public où
curieux et avertis trouvent leur bonheur.

8 000 visiteurs

 plus de 500  chevaux

événement sportif 

incontournable

 et haut de gamme

Entrée libre et gratuite

épreuves sportives spectaculaires, animations et 
spectacles pour les enfants et pour les adultes, 
village exposants attractif, restauration variée…



PARTENARIAT OR                 10 000€ HT              

- Epreuve de critérium international (CIC*) au nom

du sponsor

- Parrainage remise des prix critérium international (CIC*) *

- Hommes de pistes* à l’image du sponsor ** 

- Un espace publicitaire sur l’écran géant de retransmission des 

épreuves sur le stade équestre (fichier fourni par le sponsor)*

- Trois espaces publicitaires autour de la carrière d’Honneur 

(banderole) **

- Un obstacle de CSO au nom du sponsor (création et fabrication 

à la charge du Haras national de Pompadour qui s’engage par 

la suite à garder l’obstacle et à le mettre sur la piste à chaque 

concours de CSO organisé sur le site pendant 3 ans) sous 

réserve d’un montant < à 1500 € HT 

- Un passage de gué* (cross) au nom du sponsor sur 

l’hippodrome**

- Annonces micro pendant les 5 jours

- 4ème de couverture dans le programme (consulté par plus 

d’un millier de personnes)**

- Logo du sponsor sur tous les éléments de communication 

(programme,  site Internet, blog)

- Mention du sponsor dans toute la campagne médiatique

- Possibilité de balisage du site et d’exposition produits ou tente 

sponsor***

- Cocktail d’ouverture de la Grande Semaine de Pompadour au 

nom du sponsor *

- 1 visite VIP du parcours de cross

PARTENARIAT ARGENT       4 000€ HT

- Epreuve de finale nationale au nom du sponsor*

- Parrainage remise des prix finale nationale *

- Un espace publicitaire sur l’écran géant de retransmission des 

épreuves sur le stade équestre (fichier fourni par le sponsor)*

- Deux espaces publicitaires autour de la carrière d’Honneur **

- Un obstacle de CSO au nom du sponsor ** 

- Une combinaison* (cross) au nom du sponsor sur 

l’hippodrome**

- Annonces micro pendant les 5 jours

- 2ème de couverture dans le programme (consulté par plus 

d’un millier de personnes)**

- Logo du sponsor sur tous les éléments de communication 

(programme,  site Internet, blog)

- Possibilité de balisage du site et d’exposition produits ou tente 

sponsor***

- 1 visite VIP du parcours de cross

PARTENARIAT BRONZE      2 500€ HT

- Epreuve de finale nationale au nom du sponsor*

- Parrainage remise des prix finale nationale*

- Deux espaces publicitaires autour de la carrière d’Honneur **

- Un obstacle de CSO au nom du sponsor ** 

- Un obstacle simple de cross au nom du sponsor sur 

l’hippodrome**

- Annonces micro pendant les 5 jours

- 1 page quadrichromie dans le programme (consulté par plus 

d’un millier de personnes) **

- 1 visite VIP du parcours de cross

Les packs communication 

Les prix sont présentés en € HT (Taux de TVA : 20%)

* en nombre limité

** supports fournis par le sponsor

(banderoles, obstacles, fichiers pdf, vêtements)

*** Emplacement, nombre à déterminer d’un 

commun accord avec le Haras national de 

Pompadour



Une communication à la carte 

VILLAGE EXPOSANTS Prix € HT

Emplacement libre 10 m2 245

Tente pagode 25 m2 avec plancher, 

électricité, gardiennage et parking

600

ACHAT D’ESPACES Prix € HT

Une banderole** 336 

Deux banderoles** 510 

Trois banderoles** 600 

Obstacle simple de CSO**** 332,5 

Obstacle simple de cross (obstacle ou 

banderoles fournis par le sponsor)

332,5 

Passage de Gué* sur le cross 

(banderoles fournies par le sponsor)

1116, 67 

Combinaison* sur le cross (banderoles 

fournies par le sponsor)

558, 33 

1/2 page bichromie dans le 

programme** (consulté par plus d’un 

millier de personnes)

185 

1 page bichromie dans le programme 

** (consulté par plus d’un millier de 

personnes) 

370 

1 page quadrichromie dans le 

programme** (consulté par plus d’un 

millier de personnes)

420 

Hommes de pistes* à l’image du 

sponsor***

1200

SPONSORING ÉVÈNEMENT Prix € HT

Parrainage d’un cocktail* 2000 

Logo du sponsor  sur tous les éléments 

de communication (programme,  site 

Internet, blog)

500 

Une épreuve et une remise des prix 

au nom du sponsor*

200 

Une soirée au nom du sponsor* 2000

L’espace développement durable au 

nom du sponsor*

2000

Un spectacle ou une animation au 

nom du sponsor*

2000

Des lots/récompenses au nom du 

sponsor

****

 * en nombre limité

** fournis par le sponsor

(banderoles, fichiers pdf )

*** vêtements fournis par le sponsor

**** objets à fournir par le sponsor

Les prix sont présentés en € HT (Taux de TVA : 20%)

Afin de vous satisfaire au mieux, le village se 
présentera en 2017 dans une configuration 
totalement différente avec une tente restauration 

en bordure de la carrière d’honneur !

L’écran géant du stade équestre : 

L’écran géant (6m40*3m20) de retransmission des épreuves 
en direct sur le stade équestre se trouve en plein centre du 
village exposants.

Nous vous proposons des espaces publicitaires à forte 
audience : 
-  diffusion de 1 ou 2 pages de publicité fixes (fichier pdf 
à fournir par vos soins) pendant 30s : 500€ HT pour 5 jours 
de diffusion
- diffusion d’un spot publicitaire (fichier vidéo à fournir 
par vos soins) de 30s ou 60s : 800€ HT pour 5 jours de 
diffusion



ALVEA, ANSF, Association des chevaux d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Association 
éleveurs de la Meuse, Brasserie les Remparts, Camping les Etoiles, Carottes, Chambre 
d’agriculture de la Corrèze, Champagne Nanet Descotes, Cheval shop, Clairevivre, Contant, 
Cookie connection, Coopérative agricole de Pompadour, CWD, Département de la Corrèze, 
Devoucoux, Écrin floral, Équibois création, Equicer, Équissage, Établissement Donzeau, 
Faubourg equip cheval, Fleur de lys, Food Event, France Bleu Limousin, France complet, 
Galerie des douceurs, Garage Battier, Génétiq’Anglo,  Intermarché, Jardinerie Chantalat, 
Jeapi, Kevin Bacon, Klick and ride, L’Éperon, Lascaux, le Hech traiteur, Lycée agricole de Naves, 
Mécatraction, MFR Fonteveille, Natea, Office de tourisme du Pays de Pompadour-Lubersac, 
Photographe Cédric Vlemmings, Plaisir du marché, PSV Photos, PSV Son, Région Nouvelle 
Aquitaine, Sellerie Caballero, Sellerie Cheval de sport, Sellerie Duschesne, SHF market, Sothys 
Cosmétiques, Traiteur Landais, Vans Fautras, Vans Theault, Wan vidéo, ...

Ils nous ont fait confiance !

Le saviez-vous ?

Les cavaliers de concours complet, médaillés d’or par équipe aux Jeux olympiques de Rio en 2016 sont tous passés 
un jour par le Haras national de Pompadour. Nous pouvons notamment citer Astier Nicolas, qui participait déjà 
enfant à la tournée des As CCE de Pompadour ou encore Karim-Florent Laghouag qui gagne en 2017 l’étape du 
Grand national CCE.   

Et bien sûr, ils viennent avec leurs jeunes chevaux chaque année à la Grande semaine de Pompadour, préparant 
ainsi leur relève : les futurs cracks de demain !

L’hippodrome, qui accueille le cross des CCE, a vu défiler tous les champions olympiques !

Deux des médaillés olympiques dans une calèche Haras nationaux 
durant le spectacle 2016 de la Grande semaine de Pompadour.



Revue de presse 

“Pompadour, capitale équestre pendant cinq jours” Le Populaire

“La Grande Semaine de Pompadour est à la fois un événement professionnel et une véritable vitrine du cheval 
ouverte à tous les publics, cavaliers, éleveurs, habitants de Pompadour et sa région” Grand Prix Magazine

On en parle...



Place du Château 19230 – Arnac Pompadour 

Tel. : 05 55 97 11 01

Contact : 

Carole Margelidon

Chargée de marketing et communication 

06 84 69 29 93 

carole.margelidon@ifce.fr

www.haras-nationaux.fr

www.semaine-pompadour.com

hnlimousin.blogscheval.net

Haras national de Pompadour
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