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Je me présente… 
Je m'appelle Lucien Fantin, j'ai 13 ans et 
je suis au collège Notre Dame de Lisieux. 
Je pratique l'équitation depuis mon plus 
jeune âge. 

Depuis deux ans je fais de l'endurance 
équestre aux Haras des Auviers avec mon 
coach Aude Louvel. 

Pour l'année 2015, j'ai eu une jument qui 
s'appelle Rubis et avec laquelle j'ai fait de 
nombreux résultats en 20 km et 30km. 

Avec Rubis, je suis devenu champion de 
Normandie, catégorie jeunes et vice 
champion de Normandie tout âges 
confondus.  

Suite à ces résultats, plusieurs personnes 
m’ont remarqué… et donc plusieurs 
opportunités se sont ouvertes à moi pour 
l'année 2016 : 

− Le Generali Open de France à Lamotte-Beuvron en individuel sur 40 km. 
− Le championnat des As à Lignières par équipe sur 60 km. 

Cette année l'élevage Cabotine Arabians me fait l'honneur de me confier une jument 
pur-sang arabe, Vanina des Ronces, avec laquelle je vais concourir dès le mois de 
mars en 20 km puis dès la deuxième endurance en 40 km. Je dois être qualifié sur 
quatre endurances afin d'aller sur mes gros objectifs nationaux. 
Mais vous vous en douter tout à un coût. Je dois rassembler 2600 €  afin d'atteindre 
mes rêves. 
Je suis un passionné et un compétiteur dans l'âme et j'espère que vous serez convaincu 
et que vous me suivrez dans mon projet sportif… 

Lucien Fantin 
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Calendrier 2016 

6 mars: Stage d'entraînement avec Dominique Evrard * 
             * Cavalière Belge, médaillée d’or par équipe et participante aux Jeux  
                    Equestres mondiaux du Kentucky (USA)  

13 mars : Endurance Baie de Somme ( proche du Crotoy). 
                20 kms 

27 mars: Endurance Saint Lô. 
               40 kms 

1er mai: Endurance Les Andelys - Tosny. 
              40 kms 

22 mai: Endurance Saint Aubin le Cauf. 
             40 kms 

5 juin : Endurance Asnières. 
            40 kms 

19 juin: Endurance de Brecey : championnat régional. 
             40 kms 

Du 14 au 17 Juillet : Championnat de France d’endurance. 
                                40 kms 

Du 12 et 13 août : Championnat des As, à Linières. 
                              60 kms 

2 octobre : Saint George du Vièvre. 
                  40 kms 
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REGLEMENT CHAMPIONNAT 
DES AS  

D’ENDURANCE 2016  

  

Du 12 au 13 août 2016 à Lignières (18)  

CONDITIONS GENERALES  

Sur le Championnat des As, un cavalier concourt sur une seule catégorie 
d’âge.  

DEROULEMENT/ CLASSEMENT  

Championnat Minime Equipe : 60 kms à vitesse imposée en 2 étapes, 
départ échelonné par équipe de 2 ou 3 cavaliers.  

Calcul du classement par équipe : cumul de points des 2 meilleurs scores.  

En cas d’ex aequo : prise en compte des meilleures fréquences cardiaques 
au contrôle intermédiaire.  

ENGAGEMENT  

Championnats Minime Equipe  

Le cavalier doit effectuer un engagement individuel et  

un engagement équipe. Tous les cavaliers représentant 

 une équipe doivent être engagés sur le même compte engageur.  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La visibilité de Notre partenariat 

Etre sponsors c’est croire en un projet, en une personne, en une passion. 

Votre engagement deviendra notre partenariat. Je serai fier de porter et de défendre le 

nom de votre entreprise sur mes différents éléments de communication : 

  

Veste, tapis de chevaux, gants, t-shirt, le van, les membres de l’équipe, etc… 

Je ferai tout pour mettre en avant votre engagement à mes cotés. Un site internet va  

être créé et je me ferai un plaisir d’héberger dessus une page dédiée a votre activité. 

Par l’intermédiaire de lien vous pourrez diriger vos clients sur le site et vice versa. Je 

re-dirigerai mes visiteurs sur votre site ou sur votre contact. Ce qui vous permettra de 

mettre en avant votre intérêt pour cette passion, que nous avons en commun, et aussi 

de montrer à vos clients, prospects et salariés votre implication dans des projets 

externes, votre vision sur l’extérieur. 

Le sponsoring est un vrai vecteur de communication 

qui vous permettra de toucher 

un public aussi large que diversifié… 

"Le sport est dépassement de soi. Le sport est école de vie. "
Aimé Jacquet
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BUDGET€€€  

Le foin: 60€ / mois soit 600€. 

La ferrure: 75€ / 6 semaines soit 525€. 

7 engagements à 40€ soit 280€. 

Box pour Brecey + Baie de Somme: 60€ / jour soit 200€. 

2 engagements nationaux + box + hébergement 1 000€. 

Tous les transports en compétition sont pris en charge par l’entreprise 
EquiPressing. 

Lucien prend en charge son stage d’endurance au mois de mars, organisé 
par le comité régional d’équitation de Normandie. 

Le budget restant à financer est de 2 600€ 
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Contact 

Lucien Fantin 

06 42 17 86 40 

lulufantin@gmail.com 

Karine Fantin 

06 22 56 04 64 

zigycheval@gmail.com 

Nicolas Fantin 

06 22 56 04 66 

nicofantin@gmail.com
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