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En bref

Un concours hippique et un Grand Prix dans la capitale olympique,  
telle  est l’ambition qui anime les frères Benoit et Gilles Johner et le Club 
Equestre de Lausanne depuis trois années.
Objectif atteint pour cette édition 2018. Les installations du Chalet-à- 
Gobet connaîtront leur premier Grand Prix 155cm, épreuve qualificative  
pour les Championnats Suisse Elite,
Ce site d’exception accueille plus de soixante propriétaires, une école 
d’équitation, un haras, des trotteurs ainsi que des chevaux de sport de 
haut niveau.
La récente construction d’un nouveau manège et de nouvelles écuries, 
le changement des sols dans tous les paddocks, la piste de 
galop et l’immense terrain autour des installations en font un lieu 
incontournable offrant une infrastructure unique en Romandie, 
pouvant accueillir dignement des épreuves jusqu’au plus haut niveau 
suisse et / ou international.
Si comme les frères Johner et leur équipe, vous souhaitez faire partie  
de cette grande famille qui se construit d’année en année autour de 
cette manifestation et de contribuer au succès de l’évènement hippique 
annuel de la région, nous vous invitons à découvrir ce dossier sponsoring 
et de nous contacter pour toute demande qui vous tiendrait à coeur.

1 Grand Prix 155cm 
qualificatif Champ. CH

Place qualificative
pour le CHI Genève / Palexpo

10 catégories d’épreuves

Plus de 2300 départs 

80 bénévoles

Etape du Tour Romand

10 jours de compétition



Visibilité
Concours national le plus visionné sur Youtube.
Plus d’un millier de spectateurs lors de la soirée événement 
des 6 barres.

Plus de 13’000 vues sur Youtube
Plus de 170’000 minutes de visionnage

Une moyenne de 12 minutes par visionnage

Décompte chaine Youtube Equimage durant l’ensemble du concours

Devenez Partenaires

Prestations
Un Espace VIP pour vos partenaires, clients ou famille.
Un Espace traiteur offrant une vue imprenable sur la compétition.
Un Espace publicitaire permettant de faire rayonner le nom
de votre entreprise au coeur de la place de concours.

Emotions
Participez à un projet jeune ayant des objectifs à long terme.
Vivez une compétition où cavalier amateur côtoie cavalier olympique.
Soutenez les meilleurs poulains de nos éleveurs suisses.



Epreuves

Dotation épreuve 140/145cm   5000.- CHF
Dotation épreuve 130/135cm   3000.- CHF
Dotation épreuve 120/125cm   2000.- CHF
Dotation épreuve 110/115cm   1500.- CHF
Dotation épreuve libre & 105cm   1000.- CHF
Dotation épreuve jeunes chevaux   700.- CHF

* sauf dimanche, jour du Grand Prix

Votre obstacle à disposition    1000.- CHF
Utilisé au minimum 50% des épreuves par jour
Banderole publicitaire     500.- CHF
Plaques d’une épreuve par épreuve*  300.- CHF
Flots d’une épreuve par épreuve*  150.- CHF
Flots du vainqueur par épreuve*  80.- CHF

Sponsoring

En cas de question ou souhait, 
n’hésitez pas à nous contacter

Sponsoring à la carte

Vos envies et vos besoins sont au centre de nos intérêts. 
C’est pourquoi nous serions heureux de vous proposer d’autres 
formes de sponsoring telles que :
- Votre logo sur Youtube lors de la retransmission en direct sur     
  Equimage / sur notre tracteur pendant le passage de la herse
- Naming du concours ou du Grand Prix 
- Panneau publicitaire à l’année dans nos installations
- Toutes autres propositions.

Programme 

Cette année, nous proposerons le programme officiel sous forme 
de catalogue dans lequel nous serions heureux de voir figurer vos 
logos et/ou publicités. 
Ce programme sera tiré à plusieurs centaines d’exemplaires.

Double centrale     2000.- CHF 
4ème de Couv.     1500.- CHF
3ème de Couv.      1000.- CHF
2ème de Couv.      1200.- CHF

Publicité 1 page     800.- CHF   
Publicité 1/2 page    450.- CHF   
Publicité 1/4 page    250.- CHF     
Publicité 1/8 page      100.- CHF

     



Cette année, nous vous proposons de construire  
un obstacle aux couleurs de votre entreprise,  
demandez-nous nos formules de sponsoring.

Avec un budget de 330’000 CHF
pour l’édition 2018, l’ensemble 
du Team CSO Chalet-à-Gobet 
compte sur VOUS !
 
Le sponsoring représente près de 60% 
des revenus de notre budget 2018.
Sans les partenariats, sans vous, il nous serait  
impossible de réaliser un événement comme celui-ci.

Sponsoring



Le premier objectif de l’équipe, soit mettre sur pied un Grand Prix 
qualificatif pour les Championnats Suisse Elite en terres lausannoises, 
étant atteint par l’édition 2018, de nouvelles ambitions grandissent déjà 
au sein du Comité du CSO du Chalet-à-Gobet.

Ainsi, pourquoi ne pas devenir un concours international d’ici quelques 
années, voire compter pour le classement mondial.

Tels seront donc nos nouveaux objectifs à moyen et long terme.

Mais d’abord, en route pour le Grand Prix du Chalet-à-Gobet 2018!

Objectifs

S I
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Contact: 
manifestations@manege-chalet-a-gobet.ch

Benoit Johner  079 514 29 27
Gilles Johner  076 803 63 25
Nicolas-Guy Kunz 079 567 24 54

Président  CSO  
Resp. Infrastructures  
Sponsoring / Marketing 


