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P R É S E N T A T I O N 
	 Le	salon	du	cheval	de	Bourgogne-Franche-Comté	durera	9	jours	à	compter	du	samedi	25	
février,	jusqu’au	dimanche	5	mars	2017.	Cet	événement	inédit	en	Bourgogne-Franche-Comté	se	
tiendra	à	Micropolis	où	il	occupera	tous	les	halls.	De	la	compétition	aux	spectacles	en	passant	
par	les	animations	des	licenciés	de	la	filière	équine,	ce	salon	regroupera	tous	les	acteurs	de	cette	
filière	et	offrira	un	panel	d’animations	très	diversifié.

	 Le	CSO	(Concours	de	Saut	d’Obstacles)	Indoor	comportera	21	compétitions	équestres	de	
tous	niveaux	:	club,	amateur,	professionnel.	L’événement	aura	également	l’honneur	d’accueillir	
des	cavaliers	internationaux	ainsi	que	des	chevaux	d’exception.

	 Un	 espace	 VIP	 et	 des	 restaurants	 avec	 vue	 sur	 la	 grande	 piste	 sont	 prévus,	 pour	 une	
ambiance	 chaleureuse	 et	 de	 proximité	 avec	 les	 cavaliers	 et	 chevaux,	 ainsi	 que	 des	 journées	
élevages	:	Trait	Comtois,	chevaux	de	selle.	Un	spectacle	équestre	d’artistes	professionnels	sera	
présenté	lors	de	deux	soirées.	Puis	vous	découvrirez	un	forum	«	formation	»	de	la	filière	équine	:	
établissements	scolaires,	soin	du	cheval,	centres	équestres,	etc.

L’émotion	sera	donc	au	rendez-vous	!

	 C’est	aussi	le	moment	idéal	pour	les	entreprises	de	promouvoir	leur	image	en	devenant	
partenaire	de	cet	événement	d’exception.	Chacune	pourra	adhérer	au	monde	équestre	et	ainsi	
développer	une	notoriété	tournée	autour	du	sport,	de	l’esprit	d’équipe	et	de	la	distinction,	tout	en	
passant	un	moment	convivial	et	privilégié.

	 Plus	 de	 50	 exposants	 venus	 de	 toute	 la	 France	 participeront	 à	 la	 manifestation.	 Ces	
derniers	 sont	 présents	 sur	 le	 Salon	 du	 Cheval	 de	 Paris	 et	 d’Equita’Lyon,	 plus	 gros	 salons	 de	
France.	Ils	sauront	répondre	aux	demandes	des	novices	comme	des	plus	expérimentés,	conquis	
par	les	différents	aspects	qu’offre	le	Salon	du	Cheval	de	Bourgogne-Franche-Comté.



Micropolis
Parc des Expositions et des Congrès implanté à Besançon, Micropolis 
est un espace de choix pour tous les événements et propose de 
nombreux atouts pour organiser tout rendez-vous qui fera date. Avec 
des halls d’exposition, des salles de réunions (ou de commission), 
des espaces de restauration, et une salle de spectacles en un même 
lieu, le complexe a tout d’un grand : c’est le « tout sur place.

Des femmes et des hommes : un savoir-faire
 Son équipe, composée de professionnels expérimentés, répond à 
toutes les demandes et se fait conseil. À la fois inventive et pleine 
de ressources façon couteau suisse, l’équipe propose des projets 
parfaitement étudiés selon votre cahier des charges, et accompagne  
chaque étape de la concrétisation d’un événement. 

Des espaces à la dimension de vos besoins
Micropolis c’est en bref, le rendez-vous de l’événementiel en Franche-
Comté !
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« Notre association est affiliée à la FFE en tant qu’organisateur 
dans le domaine des évènements équestres et également agrée 
auprès du Conseil du Cheval de Bourgogne-Franche-Comté.

Notre objectif et d’organiser une grande manifestation équestre 
dans l’est de la France à l’image des salons de Paris et de Lyon. 

Afin de mettre en avant notre territoire à travers des manifestations 
équestres, nous avons imaginé le Salon du Cheval de Bourgogne-
Franche-Comté à Micropolis.

L’objectif est de fédérer la filière équine avec toutes ses 
composantes, aussi bien le Tourisme, la Compétition, l’Élevage, le 
Spectacle que la Formation.

Nous vous attendons avec impatience pour cet événement 
singulier qui deviendra, nous l’espérons, un indispensable des 
manifestations équestres de notre grande région ! »

Équi’Org  
 Association de loi 1901 dont l’objet est d’organiser des 
manifestations équestres.

François Alléguède,

Président d’Equi’Org.



F I L I È R E S  É Q U I N E S 
EN QUELQUES CHIFFRES 

EN FRANCE 
	 3	filières	se	distinguent	:	il	s’agit	des	courses,	du	sport	que	l’on	associe	
souvent	au	loisir	et	au	travail	du	cheval	;	et	de	l’élevage	dans	le	but	de	produire	de	
la	viande.
	 Sur	le	territoire	français,	on	dénombre	plus	de	950	000	équidés	(chevaux,	
poneys,	 ânes,	 zèbres...)	 dont	 	 64	 races	 officielles.	 Les	 activités	 équestres	
représentent		12,3	milliards	de	chiffre	d’affaires	réparti	entre	55	000	entreprises,	
77	000	emplois.
	 La	Fédération	Française	d’Équitation	ne	rassemble	pas	moins	de	700	000	
licenciés.

EN BOUrgogne Franche-Comté 
	 Notre	région	recense	39	629	équidés	répartis	dans	3	173	structures.	
Cela	représente	295	millions	d’euros	de	chiffre	d’affaires	en	2011.
	 La	Bourgogne-Franche-Comté	compte	actuellement	34	000	licenciés,	
dont	une	cinquantaine	de	professionnels.
	 Par	ailleurs,	910	compétitions	équestres	ont	été	organisées	durant	la	
saison	2015.
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Le	 CRE	 (Comité	 Régional	 d’Equitation)	 vous	 fera	 découvrir	 au	 cours	 de	 ces	
journées,	l’aspect	social	et	culturel	que	les	responsables	de	centre	mettent	en	
œuvre	dans	les	structures.	Le	réseau	des	clubs	permet	à	chacun	de	découvrir	
ce	sport	alliant	nature	et	complicité	avec	un	animal.	Cette	pratique	permet	la	
mise	en	œuvre	de	valeurs	éducatives	et	d’amélioration	de	sa	relation	à	l’autre.	
Elle	contribue	à	la	mise	en	place	de	la	personnalité.	

Le	 CRTE	 (Comité	 Régional	 de	 Tourisme	 Equestre)	 vous	 fera	 découvrir	 la	
Franche-Comté	à	cheval	pour	une	aventure	dont	vous	vous	souviendrez.	Partez	
à	la	découverte	du	territoire	à	travers	un	panel	de	balades	et	de	randonnées	
adaptées	à	tous	les	âges	et	tous	les	niveaux.	De	la	balade	d’une	heure	à	l’iti-
nérance	de	plusieurs	semaines,	en	attelage	ou	en	ski-joering,	à	cheval	ou	à	
poney,	vous	serez	accompagnés	par	un	moniteur	qualifié	ou	en	autonomie	pour	
les	plus	expérimentés.	À	partir	de	3	ans	et	sans	limite	car	la	passion	n’a	pas	
d’âge	!

L’	AECSFC	(Association	des	Éleveurs	de	Franche-Comté)	est	le	seul	interlocu-
teur	reconnu	pour	représenter	 les	éleveurs	de	chevaux	de	selle	de	 la	région	
auprès	des	interlocuteurs	du	monde	équin.	Elle	relie	l’information	auprès	des	
adhérents	et	des	pouvoirs	publics.	Elle	organise	aussi	des	concours	en	parte-
nariat	avec	le	Stud-Book	Selle	Français	afin	de	développer	et	promouvoir	l’éle-
vage	du	cheval	de	selle,	sa	commercialisation,	et	son	utilisation.

Les organismes régionaux



Les licences compétition club sont en nette augmentation (+33 % depuis 
2010) ; les licences pro et amateurs connaissent une hausse moins significative ; 
les autres licences sont aussi en hausse, mais moins importante. Les cavaliers ayant une 
licence pro sont localisés en Saône-et-Loire pour la grande majorité (71%).
 
Les disciplines olympiques (CSO, CCE et dressage) sont les plus représentées dans les compétitions FFE et SHF en région, mais 
d’autres disciplines sont en progression, comme l’attelage (très présent dans le Doubs et le Jura), le hunter ou la voltige.

Répartition des licences compétition 

Répartition des licences compétitions

75%Club

23%Amateur

2%Pro

Disciplines
Nb d’épreuves

FFE
Nb de partants 

FFE
Nb d’épreuves 

SHF
Nb de partants 

SHF

Nb de podiums 
en championnat 

de France

Nb de podiums 
en championnat 
d’Europe et du 

monde

Attelage 68 367 25 202 4

Complet 322 4387 44 305 12

Dressage 780 3892 72 208 9

Endurance 212 1180 76 398 1 1

Saut d’obstacle 3067 63099 605 10789 16

Autres 699 9385 10 16 20 2

TOTAL 5148 82310 832 11898 62 3

Depuis 2010, les 
épreuves (d’élevage) 
SHF sont en nette 
augmentation pour 
les disciplines 
olympiques.

Les épreuves 
d’élevage SHF 
ont doublé depuis 
2010. Le nombre 
de partants  et 
d’épreuves FFE 
a doublé aussi 
depuis 2010.

La compétition
La région dénombre 7 751 licenciés en compétition, 
soit une augmentation de 27 % depuis 2010. 
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470
1201

713

598

340

Les cavaliers professionnels et les marchands :
Sont considérés ici comme cavaliers professionnels, les cavaliers ayant une licence pro et une structure mais ne dirigeant pas 
un centre équestre. La majorité des cavaliers pro ayant un centre équestre, la liste se réduit à 32 cavaliers sur la région. Le taux 
de retour étant faible, les chiffres sont à prendre avec précaution. Ce sont pour la plupart des structures/cavaliers jeunes (2000).
 
Les cavaliers/marchands interrogés font de l’enseignement (stages/coaching), de la pension et du commerce, certains 
également de l’élevage.
 
77 % achètent de la paille et 70 % achètent du foin.
 
Les cavaliers interrogés alimentent leurs chevaux avec plus de céréales par rapport à la 
moyenne française et, à l’inverse, ils donnent moins d’aliments industriels.
 
Les cavaliers pro détiennent en moyenne 12 chevaux pour la compétition/le commerce.
Le chiffre d’affaires annuel moyen est de 96 000€ (basé sur 3 réponses seulement, 
sensiblement inférieur à la moyenne nationale de 134000€).

É V O L U T I O N
D E S  L I C E N C E S  C O M P É T I T I O N
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LE CCBFC
CONSEIL DU CHEVAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Le Conseil du Cheval de Bourgogne-Franche-Comté	a	pour	mission	de	rassembler	
les	 différents	 secteurs	 de	 la	 filière	 équine	 et	 favoriser	 leurs	 collaborations.	 Il	
participe	à	coordonner	les	initiatives	et	les	actions	engagées	au	sein	de	la	filière	et	
permet	de	concevoir	et	mettre	en	œuvre	des	projets	d’ensemble	pour	la	filière.	Ce	
dernier	représente	 l’ensemble	de	 la	filière	équine	et	 relaie	ses	projets	auprès	des	
institutions	publiques	(de	l’Europe,	de	l’état,	des	collectivités	territoriales)	mais	aussi	
des	institutions	privées.
Le	Conseil	du	Cheval	participe	à	faire	connaitre	la	filière	équine	et	la	promouvoir	dans	
toutes	ses	dimensions	(économique,	sociale,	environnementale,	sportive,	éducative,	
culturelle,	scientifique	et	bien	d’autres	encore).	

Conseil du Cheval
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é

Partenaire
de	la	manifestation

Les	licences	compétitions	club	sont	en	nette	augmentation	(+33%	depuis	2010)	;	les	licenciés	pros	
et	amateurs	connaissent	une	hausse	moins	significative	;	les	autres	licences	sont	aussi	en	hausse,	
mais	moins	importantes.	Les	cavaliers	ayant	une	licence	pro	sont	localisés	en	Saône-et-Loire	pour	
la	grande	majorité	(71%).

Les	disciplines	olympiques	(CSO,	CCE	et	dressage)	sont	les	plus	représentées	dans	les	compétitions	
FFE	et	SHF	en	région,	mais	d’autres	disciplines	sont	en	progression,	comme	l’attelage	(très	présent	
dans	le	Doubs	et	le	Jura),	le	hunter	ou	la	voltige.

Enfin,	 depuis	 2010,	 les	 épreuves	 d’élevage	 SHF	 sont	 en	 nette	 augmentation	 pour	 les	 disciplines	
olympiques.

Les licences compétition club sont en nette augmentation (+33 % depuis 
2010) ; les licences pro et amateurs connaissent une hausse moins significative ; 
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Le	cheval	de	trait	Auxois	est	le	produit	du	croisement	des	derniers	traits	Bourguignons	avec	du	trait	Ardennais.
Au	siècle	dernier,	il	a	été	amélioré	avec	un	peu	de	Percheron	et	de	Boulonnais.

Le	trait	Auxois	est	la	race	française	la	plus	lourde.	Sa	grande	taille	dissimule	son	fort	développement.	C’est	un	
cheval	qui	reste	bien	proportionné.

Malgré	la	faiblesse	des	effectifs,	la	race	a	été	et	est	toujours	bien	conduite.	Les	concurrents	reproducteurs	que	
l’on	peut	apprécier	au	concours	national	de	la	race,	présentent	tous	une	excellente	conformation.	À	cette	occa-
sion,	il	est	intéressant	de	pouvoir	constater	certains	phénomènes	génétiques.	Dans	le	passé,	cette	race	à	été	
renforcée	voire	sauvée	d’une	disparition	définitive	par	des	apports	de	sang	étrangers.	Il	y	a	eu	certainement	
quelques	traits	Comtois	qui	ont	été	utilisés	pour	ce	que	l’on	appelle	un	croisement	d’absorption.	Longtemps	
après,	il	en	ressort	quelques	traces	visuelles.	C’est	le	cas	avec	la	réapparition	de	la	robe	alezane.	Au	dernier	
National,	un	étalon	aurait	pu	être	confondu	avec	un	 trait	Comtois,	gabarit	mis	à	part.	C’est	une	apparition	
fugace.	La	généalogie	de	l’animal	prouve	son	appartenance.

Le cheval de trait : leader en Franche-Comté

Les	éleveurs	franc-comtois	ont	en	moyenne	3	fois	plus	de	chevaux	de	trait	présents	sur	leurs	élevages	que	
la	moyenne	nationale.

Le	cheptel	moyen	des	élevages	en	Franche-Comté	est	inférieur	à	la	moyenne	française	de	15%.
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L’ ANCTC	(Association	Nationale	du	Cheval	de	Trait	Comtois)		vous	présentera	le	cheval	comtois,	
qui	est	un	animal	très	docile	et	à	l’écoute.	Il	fait	partie	du	patrimoine	de	la	Franche-Comté	;	il	
est	utilisé	comme	autrefois	pour	certains	travaux	agricoles	et	forestiers.
Chaque	 année,	 le	 3ème	 week-end	 de	 septembre,	 ils	 vous	 invitent	 par	 ailleurs	 au	 concours	
national	de	la	race	à	Maîche.

L’	APTC	(Association	de	Promotion	du	Trait	Comtois)	a	pour	objectif	de	faire	connaître	et	déve-
lopper	l’utilisation	du	cheval	Comtois	en	termes	de	travail	et	de	loisirs.	Depuis	2010,	le	conseil	
départemental	du	Doubs	leur	a	confié	la	tonte	du	parc	de	la	Gare	d’eau	de	Besançon	ainsi	que	
de	certaines	voies	vertes.	L’APTC	est	également	l’organisatrice	de	nombreux	concours	d’atte-
lage.

 En Franche-Comté, l’élevage du cheval de trait est 
très représenté (plus de 70% des élevages.
 Le secteur du sport arrive en deuxième position 
avec 20 % des élevages.
 Les éleveurs de chevaux de loisirs et de course 
sont minoritaires avec seulement 5 %.
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P r é v i s i o n s  p o u r  L e 
s a l o n  D U  C H E V A L  d e 
B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É 



L e  s a l o n  d u  c h e v a l  d e
C’est : 

21 ÉPREUVES DE CSO 

9GRANDS	PRIX							
1 GRAND PRIX PRO 135

7ÉPREUVES	DE
	VITESSES	PRÉPARATOIRES		

5 ÉPREUVES																			
									CLUBS

6 ANIMATIONS FILIÈRES 

JOURNÉES 
DRESSAGE	;	SHF	(Société	Hippique	Française)	;	
TRAIT	COMTOIS	;	CLUB	(CRE)

FORUM
DES	DIFFÉRENTES	FILIÈRES	
	 Avec	les	différents	professionnels		
	 du	milieu,	les	formations	proposées		
	 ainsi	que	les	écoles	de	la	filière		

1 ÉVéNEMENT D’EXCEPTION ORGANISÉ GRÂCE À

1 ÉQUIPE	DE	PROFESSIONNELS	

ÉQUI’ORG
ASSOCIATION	ÉVÉNEMENTIELLE	

+100
BÉNÉVOLES	

2 Spectacles

10ARTISTES  
           CAVALIERS	

20CHEVAUX		 10NUMÉROS		 1H30	DE	MAGIE	

9JOURS	DE	SALON	

1 SALON 

50EXPOSANTS		 +12 000VISITEURS	

10

b o u r g o g n e - f r a n c h e - c o m t é

DE NOMBREUX PARTENAIRES...

MICROPOLIS
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	 ‘

P r o f i l  d u  v i s i t e u r  

VISITEURS	POTENTIELS	

•	 	Cavaliers	franc-comtois	soit	13	000	licenciés
•	 	Cavaliers	de	Bourgogne	soit	17	000	licenciés
•	 	Cavaliers	périphériques	:	départements	limitrophes,	Suisse	
•	 	Passionnés	(cavaliers	non	licenciés)	-	Intéressés
•	 	Les	familles	et	accompagnateurs	
•	 	Centres	équestres	115	gérants
•	 	Éleveurs
•	 	Médias

Soit	un	potentiel	de	12	000	visiteurs	donc	une	grande	visibilité	auprès	du	
public.

La	Bourgogne-Franche-Comté		dénombre	82,9	%	de	
cavalières	dont	:
•	 		21,5	%	ont	moins	de	11	ans	
•	 		45	%	ont	entre	11	et	21	ans	
•	 		33,5	%	ont	plus	de	21	ans

Soit	un	public	féminin	et	jeune.
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JOUR

DIMANCHE 26 FÉVRIER 

SAMEDI  25 FÉVRIER 

LUNDI  27 FÉVRIER 

MARDI 28 FÉVRIER 

MERCREDI 1er MARS  

JEUDI 2 MARS 

VENDREDI 3 MARS 

SAMEDI 4 MARS 

DIMANCHE 5 MARS 

P r o g r a m m e
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Tournée	des	As	Poneys	-	Concours	club
Spectacle	20h	du	Lycée	Agricole	LaSalle	de	Levier

ANIMATIONS

Challenge	Club	BFC	individuel	et	par	équipe

Dressage	Club

Tournée	des	As	Poneys	-	Concours	Club
Qualifications	Open	de	France	

Tournois	de	Horse	Ball

Concours	-	Amateurs	&	pros

Concours	-	Amateurs	&	pros	(105	à	135)
Spectacle	amateur	-	Challenge	Tour	FFE
Village	Tourisme	Equestre

Concours	-	amateurs	&	pros
Forum	des	filières	équines	
Nocturne	cabaret	équestre	-	spectacle	professionnel
Village	Tourisme	Equestre

Concours	-	Amateurs	&	pros	-	Finale	
Forum	des	filières	équines	
Village	Tourisme	Equestre

DIMANCHE 26 FÉVRIER 

SAMEDI  25 FÉVRIER 

LUNDI  27 FÉVRIER 

MARDI 28 FÉVRIER 

MERCREDI 1er MARS  

JEUDI 2 MARS 

VENDREDI 3 MARS 

SAMEDI 4 MARS 

DIMANCHE 5 MARS 



L e  s p e c t a c l e
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L e  c a b a r e t  é q u e s t r e
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Ce	cabaret	dinatoire	équestre,	composé	de	plusieurs	
troupes,	 est	 	 conçu	 pour	 s’adresser	 à	 tous	 publics	
(petits	 et	 grands).	 Les	 petites	 scènettes	 sont	
intégralement	 sonorisées,	 sur	 une	 utilisation	 et	
mise	 en	 scène	 musicale	 magique,	 venant	 soutenir	
les	actions.	

Le	 principe	 de	 ce	 cabaret	 est	 de	 pouvoir	 vivre	 les	
différents	spectacles	à	l’intérieur	de	l’arène	tout	en	
mangeant	sur	des	tables	convivales	et	au	plus	proche	
de	la	magie.

Chaque	 séquence	 est	 présentée	 en	 direct	 avec	
plusieurs	 thèmes	 éblouissants	 !	 À	 travers	 ces	
ambiances	le	spectateur	peut	découvrir	les	différents	
tableaux	illustrant	le	thème	du	cheval.

Des	chevaux	de	feux,	aux	tournois	de	chevaliers,	en	
passant	par	les	cavaliers	de	l’ouest,	ainsi	que	la	poste	
hongroise,	ou	encore	le	 jeux	des	piques,	 le	cabaret	
vous	 fera	 découvrir	 des	 légendes	 fascinantes	 du	
cheval.

Vous	 pourrez	 également	 découvrir	 les	 spectacles	
des	élèves	du	lycée	agricole	de	Levier	sur	le	thème	
de	la	relation	entre	la	femme	et	le	cheval.		

15

Vendredi :
Spectacle amateur
Challenge tour - ffe

Samedi :
spectacle professionnel



L e s  c o n c o u r s
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	 Le	Concours	de	Saut	d’Obstacles	consiste	à	enchaîner	
le	plus	vite	possible	un	parcours	d’obstacles,	dans	un	ordre	
prédéfini,	 sans	 faire	 de	 faute.	 Les	 épreuves	 sont	 destinées	
à	 démontrer	 chez	 le	 poney	 ou	 le	 cheval,	 sa	 franchise,	 sa	
puissance,	son	adresse,	sa	rapidité	et	son	respect	de	l’obstacle	
et	chez	le	concurrent,	la	qualité	de	son	équitation.	

	 Le	 saut	 d’obstacles	 est	 la	 discipline	 équestre	 leader	
en	 France.	 Elle	 représente	 plus	 de	 80	 %	 de	 l’activité	 de	
compétition,	 aussi	 bien	 en	 termes	 d’événements,	 que	
d’épreuves	ou	de	participants.

	 Elle	 a	 cet	 avantage	 d’être	 une	 discipline	 facile	 à	
comprendre.

	 Le	néophyte	peut	aisément	voir	si	 les	obstacles	sont	
correctement	 franchis.	Même	si	des	subtilités	de	 jugement	
se	rencontrent	parfois.

	 Le	 concours	 aura	 lieu	 à	 l’intérieur	 des	 halls	 pour	 le	
confort	de	tous.

	 Pour	cette	compétition,	deux	carrières	de	2	400	et	1	350	
mètres	carrés	seront	misent	à	disposition.	La	première	sera	la	
piste	de	compétition	et	la	deuxième,	la	piste	d’échauffement.

	 300	boxes	seront	installés	pour	accueillir	les	chevaux	
des	différents	cavaliers.

LE CSO,
Qu’est ce que c’est ?
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	 Les	cavaliers	licenciés	en	clubs	
seront	 également	 les	 bienvenus.	 À	
l’image	 de	 leurs	 idoles,	 ils	 pourront	
participer	à	des	épreuves	qui	leur	sont	
réservées	le	dimanche 26 février.

 	 Ces	 épreuves	 régionales	
leur	 permettront	 d’accumuler	 des	
points	 en	 vue	 des	 qualifications	 pour	
les	 championnats	 de	 France	 qui	 se	
déroulent	 chaque	 année	 au	 mois	 de	
juillet	à	Lamotte	Beuvron.	

	 Ces	 épreuves	 se	 courront	 sur	
des	obstacles	atteignant	des	hauteurs	
de	50	cm	jusqu’à	105	cm.

	 La Warm’up qui	 se	
déroulera	le	jeudi 2 mars est	une	
étape	préliminaire	dont	 le	résultat	
détermine	 les	 participants	 aux	
épreuves	des	jours	suivants.
	
Vendredi 3, samedi 4 et 
dimanche 5 mars
	
Au	 cours	 des	 épreuves	 GRAND-
PRIX	 amateurs	 et	 pros,	 vous	
pourrez	 observer	 des	 cavaliers	 de	
haut	niveau	franchir	des	obstacles	
de	 hauteurs	 variables	 en	 fonction	
des	 épreuves.	 Et	 vous	 aurez	 la	
chance	 de	 pouvoir	 encourager	 les	
meilleurs	cavaliers	de	la	région	!

Différents	 types	 d’épreuves	
auront	lieu	sur	des	hauteurs	
d’obstacles	 allant	 de	 1,00	
m	 à	 1,40	 m	 pour	 la	 plus	
importante.	 Il	 y	 aura	 aussi	
bien	 des	 épreuves	 Grand-
Prix	 que	 vitesses	 ainsi	 que	
des	préparatoires.

le concours club 

Amateurs et pros

La tournée des as 
	 Exclusivement	consacrée	à	la	sphère	poney	dans	
le	domaine	du	sport	de	haut	niveau,	la	Tournée des 
As Poney Classique se	déroulera	sur	2	journées,	le	
samedi 25 et le dimanche 26 février.  

	 Le	 circuit	 de	 la	 Tournée	 des	 As	 Poneys	 est	
réservé	aux	cavaliers	de	18	ans	et	moins	qui	présentent	
des	poneys.

	 Les	concours	de	la	Tournée	des	As	sont	validés	
par	 la	 fédération	 en	 temps	 qu’étapes	 qualificatives	
pour	le	Championnat	des	As	poney.
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L A  P A R T I E  E X P O S I T I O N
Un potentiel
indiscutable
Avec	ses	30	000	licenciés,	la	région	Bourgogne	
Franche-Comté	 est	 la	 seule	 à	 connaître	 une	
hausse	 annuelle	 moyenne	 de	 ses	 licenciés	 de	
+	6	%	par	an	:	un	secteur	en	plein	essor	dans	ce	
berceau	du	grand	est.

Un budget de partici-
pation attractif
Possibilité	 d’exposition	 sur	 9	 jours,	
possibilité	de	stands	nus	pour	les	exposants	
en	gros	matériel	à	partir	de	18 €	H.T./m2

Les professionnels attendus sont du domaine de :
Alimentation	et	soins	• Transport	d’animaux	• Infrastructures	• Institutions	et	
Organismes	de	la	filière	• Équipement	du	cheval	et	du	cavalier	• Assurances	
• Bien-être	 du	 cheval	 •	 Club	 équestres	 • Déco/Bijoux/Cadeaux	 • Éditions/
Image/Web	• Élevage	et	Promotions	des	races	• Formation/Métiers	du	cheval	
• Tourisme	équestre	et	équitation	de	loisirs	• Western

Votre stand tout compris à 993 € H.T. !
Exposition 4 jours (du jeudi au dimanche) comprenant : 

stand de 3m x 3m avec cloisons, 1 angle, 1 bran-
chement électrique de 3kW, 1 rail d’éclairage, 1 

enseigne et les droits d’inscription.
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	 Vous	pourrez	trouver	sur	le	salon	
une	 cinquantaine	 de	 professionnels	
du	 monde	 équestre	 et	 de	 nombreuses	
animations...	

	 Des	 stands	 d’équipement	 du	
cheval	et	du	cavalier,	de	l’alimentation,	
d’infrastructures,	de	vendeurs	de	bijoux	
et	bien	d’autres	encore,	seront	présents	
pour	 subvenir	 à	 tous	 les	 désirs	 des	
passionnés.

	 Et	 pour	 toute	 la	 famille,	 les	
centres	 équestres	 ainsi	 que	 toutes	 les	
filières	vous	 inviteront	à	venir	partager	
des	démonstrations,	balades	à	poney	et	
autres	activités	ludiques	!

	 Vous	 aurez	 l’occasion	 de	
découvrir	 ou	 redécouvrir	 l’ensemble	
des	 disciplines	 équestres,	 les	 lieux	 de	
pratique	de	stage,	les	métiers	du	cheval	
ou	 encore	 les	 offres	 de	 séjours	 autour	
de	la	randonnée	grâce	à	la	présence	des	
institutions,	des	clubs	hippiques	et	des	
associations	de	tourisme	équestre.

l e  S A L O N 
Afin de vous mettre
le pied à l’Étrier  
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l e  f o r u m  F O R M A T I O N

Le	 Salon	 du	 Cheval	 de	 Bourgogne-Franche-Comté	 accueillera	 pour	 sa	
première	édition	un	forum	porté	par	le	Conseil	du	Cheval	de	Bourgogne-
Franche-Comté.	Cet	organisme	organise	la	concertation	entre	les	différents	
secteurs	 du	 cheval	 et	 oeuvrera	 à	 travers	 ce	 forum	 au	 développement	
harmonieux	et	cohérent	de	la	filière.	

Ce	 forum,	 juste	 avant	 les	 portes	 ouvertes	 des	 écoles,	 présentera	 aux	
jeunes	les	différents	métiers	et	formations	existants	dans	la	filière	équine.	
L’objectif	est	de	permettre	aux	jeunes	de	mieux	s’informer	sur	les	réalités	
des	 métiers	 du	 cheval	 et	 de	 s’orienter	 au	 mieux	 parmi	 les	 formations	
existantes.	

Il	réunira	des	professionnels	du	cheval	en	activité	qui	viendront	présenter	
leurs	métiers	et	échanger	avec	 les	 jeunes	désirant	se	 former	et	exercer	
leur	métier	futur	dans	le		vaste	domaine	équin.

Par	 ailleurs,	 ce	 forum	 propose	 un	 caractère	 structurant	 par	 le	
rassemblement	 de	 tous	 les	 acteurs	 de	 la	 filière	 sur	 le	 même	 site	 de	
Micropolis.	Il	mettra	en	adéquation	les	jeunes,	futurs	professionnels	de	la	
filière,	avec	les	organismes	de	formation	et	des	professionnels	en	activité	
tels	que	des	maréchaux	ferrants,	des	vétérinaires,	des	ostéopathes	mais	
également	des	écoles	d’équitation.

Le	 forum	 accueillera	 également	 une	 partie	 sur	 le	 tourisme	 équestre	
régional	ainsi	que	des	centres	équestres.

Une	 demande	 de	 subvention	
est	 par	 ailleurs	 demandée	
au	fond	éperon	dans	le	cadre	
de	 la	 promotion	 de	 la	 filière	
formation.

Conseil du Cheval
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é
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D E V E N I R  P A R T E N A I R E 

Professionnel	du	monde	équestre	ou	tout	simplement	en	recherche	de	nouveaux	prospects	lors	de	
manifestations,	le	Salon	du	Cheval	de	Bourgogne-Franche-Comté	vous	offre	la	possibilité	d’exposer	
et	vendre	vos	produits	pendant	4	jours,	en	intérieur,	sur	un	lieu	hautement	fréquenté.	

exposer au salon du cheval 

À la carte 
	
•	 		Banderoles	sur	le	périmètre	de	la	carrière	principale	(le	mètre)
•	 		Banderole	sur	le	périmètre	de	la	carrière	paddock	(le	mètre)
•	 		Votre	vidéo	publicitaire	sur	écran	géant	entre	les	épreuves	10	passages	
•	 		Une	page	intérieure	dans	le	programme
•	 		Un	obstacle	à	votre	image	en	permanence	sur	la	piste

Pourquoi devenir partenaire
Devenir	partenaire	d’un	évènement	unique	en	son	genre.
Faire	partie	de	la	plus	grande	compétition	équestre	de	Bourgogne-Franche-Comté.
Avoir	une	visibilité	des	plus	importantes	grâce	à	un	public	affluant	et	diversifié	et	une	
communication	efficace.

Nous contacter pour plus de précisions concernant nos offres.

•	 		Un	nombre	important	de	visiteurs	
•	 		Parking	gratuit
•	 		Halls	de	plain-pied	accessibles	à	tous
•	 		Entrées	à	prix	réduits	pour	les	enfants	et	les	pratiquants	licenciés	à	la	FFE	
•	 	 Equi’Org	 et	 Micropolis,	 des	 équipes	 complémentaires	 alliant	 techniciens	 de	 concours	 et	

régisseurs	d’événements	

50 € 
20 €
100 €
500 €
2000 €

Les avantages de notre salon 
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pack LOGE
•	 	ÉPREUVE	CHOISIE	PARMIS	LE	PROGRAMME	P.26
•	 	Accès	permanent	à	l’espace	VIP	-	Cocktail	et	buffet	4	personnes		
•	 	4	entrées	permanentes
•	 	Une	loge	4	personnes	au	bord	de	la	carrière
•	 	Votre	logo	sur	la	page	Partenaire	du	programme	(A4)
•	 	1	banderole	de	3m	en	fond	de	loge

N o s  p a c k s 
Épreuves préparatoires du jeudi 2 mars 1 000 € HT

pack CSO Épreuves vitesse et spéciale / GP TDA. 1 200 € HT

•	 	ÉPREUVE	CHOISIE	PARMIS	LE	PROGRAMME	P.26
•	 Table	4	couverts	(hors	boissons)
•	 	4	entrées	le	jour	de	la	réservation
•	 	Parking	VIP	avec	accès	direct	à	l’espace	privilège
•	 	Votre	publicité	en	demi-page	intérieure	dans	notre	programme	(A4)
•	 	1	banderole	de	5m	autour	de	la	carrière	principale

pack CSO - Soirée CABARET Vendredi 3 & samedi 4 soirs. 1 500 € HT

•	 	 ASSISTEZ	 À	 UN	 SPECTACLE	 UNIQUE	 PAR	 UNE	 TROUPE	 DE	
PROFESSIONNELS	D’1H30	

•	 	4	entrées	le	jour	de	la	réservation
•	 	Table	4	couverts	(hors	boissons)
•	 	Parking	VIP	avec	accès	direct	à	l’espace	privilège
•	 	Votre	publicité	une	page	intérieure	dans	notre	programme	(A4)
•	 	1	banderole	de	5m	autour	de	la	carrière	principale

Vendredi :
SPECTACLE AMATEUR

CHALLENGE TOUR !
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N o s  p a c k s 
pack excellence Parrainage de l’épreuve Grand Prix 

Amateur choisie à vos couleurs 2 500 € HT

•	 	ÉPREUVE	CHOISIE	GPAM	A	VOS	COULEURS	PARMIS	LE	PROGRAMME	P.26
•	 Table	6	couverts	(hors	boissons)
•	 	6	entrées	le	jour	de	la	réservation
•	 	Parking	VIP	avec	accès	direct	à	l’espace	privilège
•	 	Votre	participation	au	protocole	de	remise	des	prix
•	 	Votre	publicité	sur	l’écran	géant	lors	du	Grand	Prix
•	 	Votre	publicité	une	page	intérieure	dans	notre	programme	(A4)
•	 	1	banderole	de	10m	autour	de	la	carrière	principale
•	 	Votre	logo	sur	tous	les	supports	de	communication	(supports	papiers)

pack Prestige Parrainage de l’épreuve Grand Prix 
Pro choisie à vos couleurs 4 500 € HT

•	 	ÉPREUVE	CHOISIE	GPPRO	A	VOS	COULEURS	PARMIS	LE	PROGRAMME	P.26
•	 Table	6	couverts	(hors	boissons)
•	 	6	entrées	permanentes
•	 	Parking	VIP	avec	accès	direct	à	l’espace	privilège
•	 	Votre	participation	au	protocole	de	remise	des	prix
•	 	Votre	publicité	sur	l’écran	géant	lors	du	Grand	Prix
•	 	Votre	publicité	une	page	intérieure	dans	notre	programme	(A4)
•	 	1	banderole	de	20m	autour	de	la	carrière	principale
•	 	Votre	logo	sur	tous	les	supports	de	communication	(supports	papiers)

pack bénévole Fournisseur officiel 8 000 € HT

•	 	Tous	les	vêtements	des	bénévoles	aux	couleurs	de	votre	entreprise
•	 	Table	permanente	de	6	couverts	pendant	toute	la	durée	des	épreuves
•	 	21	entrées	permanentes
•	 	Accès	à	l’espace	VIP	-	Cocktails	et	buffet	-	15	VIP
•	 	Votre	participation	au	protocole	de	remise	des	prix
•	 	Parking	VIP	avec	accès	direct	à	l’espace	Privilège
•	 	Un	obstacle	à	votre	image	en	permanence	sur	la	piste
•	 	Votre	publicité	une	page	intérieure	dans	notre	programme	(A4)
•	 	Votre	publicité	sur	écran	géant	lors	du	Grand	Prix	choisi
•	 	1	banderole	de	20m	autour	de	la	carrière	principale
•	 	Votre	logo	sur	les	voitures	officielles
•	 	Votre	logo	sur	tous	les	supports	de	communication	(supports	papiers)

 V
ENDU
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pack automobile Partenaire officiel 8 000 € HT

•	 	Flotte	de	véhicules	floqués	mise	à	disposition	par	le	concessionnaire	pour	le	transport	
de	l’organisation

•	 	Une	exposition	permanente	d’un	véhicule	sur	la	carrière	principale
•	 	Accès	à	l’espace	VIP	-	Cocktails	et	buffet	-	15	VIP
•	 	15	entrées	permanentes
•	 	Votre	participation	au	protocole	de	remise	des	prix
•	 	Parking	VIP	avec	accès	direct	à	l’espace	Privilège
•	 	Un	obstacle	à	votre	image	en	permanence	sur	la	piste
•	 	Votre	publicité	sur	écran	géant	lors	du	Grand	Prix	choisi
•	 	1	banderole	de	20m	autour	de	la	carrière	principale
•	 	Votre	logo	sur	les	voitures	officielles
•	 	Votre	logo	sur	tous	les	supports	de	communication	(supports	papiers)

pack couverture Sponsor officiel 15 000 € HT

•	 	200	couvertures	floquées	à	votre	logo
•	 	Remise	des	couvertures	aux	10	premiers	des	20	épreuves
•	 	Table	permanente	de	6	couverts	pendant	toute	la	durée	des	épreuves
•	 		Votre	participation	au	protocole	de	remise	des	prix
•	 	Accès	à	l’espace	VIP	-	Cocktails	et	buffet	-	20	VIP
•	 	Parking	VIP	avec	accès	direct	à	l’espace	privilège
•	 	25	entrées	permanentes
•	 	Votre	publicité	sur	écran	géant	lors	du	Grand	Prix	choisi
•	 	Un	obstacle	à	votre	image	en	permanence	sur	la	piste	
•	 	1	banderole	de	30m	autour	de	la	carrière	principale
•	 	Votre	publicité	en	2ème	de	couverture	dans	notre	programme	(A4)
•	 	Votre	logo	sur	les	voitures	officielles
•	 	Votre	logo	sur	tous	les	supports	de	communication	(supports	papiers)
•	 	1	stand	d’exposition	dans	l’espace	du	Salon	du	Cheval

pack EVENT La notoriété de l’événement vous appartient ! 35 000 € HT

•	 	Le	salon	porte	votre	nom	«	Salon	du	Cheval	de......	»
•	 	Table	permanente	de	10	couverts	pendant	toute	la	durée	des	épreuves
•	 	Votre	participation	au	protocole	de	remise	des	prix
•	 	Accès	à	l’espace	VIP	-	Cocktails	et	buffet	-	15	VIP
•	 	25	entrées	permanentes
•	 	Parking	VIP	avec	accès	direct	à	l’espace	privilège
•	 	Votre	publicité	sur	écran	géant	lors	du	Grand	Prix	choisi
•	 	Un	obstacle	à	votre	image	en	permanence	sur	la	piste	
•	 	1	banderole	de	40m	autour	de	la	carrière	principale
•	 	Votre	publicité	en	dernière	de	couverture	dans	notre	programme	(A4)
•	 	Votre	logo	sur	les	voitures	officielles
•	 	Votre	logo	sur	tous	les	supports	de	communication	(supports	papiers)
•	 	1	stand	d’exposition	dans	l’espace	du	Salon	du	Cheval

 V
ENDU



Jeudi 2/03

vendredi 3/03

samedi 4/04

dimanche 5/05

•	 	120	Préparatoire	ouverte	au	Club,	Amateurs,	Pros			 1000	€
•	 	110	Préparatoire	ouverte	au	Club,	Amateurs,	Pros		 	 600	€
•	 	105	Préparatoire	ouverte	au	Club,	Amateurs,	Pros	 	 400 €
•	 	115	Préparatoire	ouverte	au	Club,	Amateurs,	Pros	 	 800	€

•	 	115	Préparatoire		 	 	 	 	 	 800	€
•	 	Amat	2	Spéciale	105	 	 	 	 	 	 500	€
•	 	Pro	2	Vitesse	130	 	 	 	 	 	 	2500	€
•	 	Amateur	1	Grand	Prix	120	 	 	 	 	 1200	€	

•	 	Pro	3		Grand	Prix	120	 	 	 	 	 	 2000	€
•	 	Amat	2	Grand	Prix	105	 	 	 	 	 	 	800	€
•	 	Pro	2	Grand	Prix	130	 	 	 	 	 	 	3500	€
•	 	Amateur	1	Grand	Prix	125	 	 	 	 	 	1500	€	

•	 	125	Préparatoire	ouverte	au	club,	Amateurs,	Pros	 	 1250	€
•	 	Amat	2	Grand	Prix	110	 	 	 	 	 	 950	€
•	 	Pro	2	Grand	Prix	135	 	 	 	 	 	 5000	€

samedi 25/02

dimanche 26/02

lundi 27/02

Epreuves	poneys	:	Poney	2	à	Poney	Élite
EPREUVES	TDA	:	AVEC	GRAND	PRIX	PONEY	Élite	125
Epreuves	club	:	club	2,	club	1,	club	élite

Epreuves	poneys	:	Poney	2	à	Poney	Élite
EPREUVES	TDA	:	AVEC	GRAND	PRIX	PONEY	ÉLITE	130
Epreuves	club	:	club	2,	club	1,	club	élite

Epreuves	club	:	Club	4,	Club	3	-	Club	2	-	Club	1	-	Club	élite

TOTAL	DOTATION	:	21	800 €
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Ces	dotations	sont	prises	en	charges	par	
l’organisateur	et	non	pas	par	l’entreprise.
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