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UN PROGRAMME 2017 REMPLI 

D’ÉMOTIONS.  

 

Acteur impliqué dans le développement national et international du Mounted Games, 

le Domaine Equestre de la Bonde accueille plusieurs compétitions nationales 

(Challenge Grand Ouest PMG Tour, les paires de Rollon...) et des évènements majeurs 

(Championnat du monde en paires et la première édition de la Champion’s League). 

 

Cette année encore, nos cavaliers seront présents sur la plupart des grands 

évènements nationaux (Championnat de France Cheval et Poney....). Nous serons 

aussi les hôtes de plusieurs épreuves qualificatives des championnats de France de 

CSO, dressage et endurance. 

Pour accroitre la qualité de l’accueil des cavaliers et des spectateurs, le domaine a 

entrepris une nouvelle campagne d’investissements majeurs. Une nouvelle carrière 

de 90 x 50 mètres sera disponible dès cet été.  

Un nouveau manège couvert viendra accueillir les évènements tout au long de 

l’année, lorsque les conditions météo seront dégradées. Ce batiment entièrement 

couvert de panneaux solaires permettra d’alimenter en électricité l’ensemble du 

patrimoine mais aussi les véhicules électriques qui nous permettent chaque jour 

d’accueillir un public en difficulté.  

Enfin, deux nouveaux espaces de restauration verront le jour courant 2017, pour 

offrir à nos visiteurs notre nouvelle recette le “Labonde Burger” et un food-truck en 

bordure de piste. 

 

Acteur du développement durable, nous nous engageons chaque jour dans 

l’organisation d’évènements eco-responsables avec une implication toujours plus 

importante des acteurs locaux dans chacun de nos projets.  

Thomas VOELTZEL 

Gérant du Centre Equestre de la Bonde 

 



UNE TERRE DE 

COMPÉTITION 
Situé dans un corps de ferme du XVIII ème siècle au sein d’un site inscrit au titre de 

monument historique, le Domaine Equestre de la Bonde est idéalement situé pour 

accueillir des compétitions internationales.  

 

   

Localisé à moins de deux heures des aéroports internationaux parisiens, moins d’une 

heure de l’aéroport de Beauvais-Tille, accessible par le réseau SNCF depuis la gare 

Saint Lazare ou encore à proximité de la ligne A du RER via Cergy, le Domaine 

Equestre de la Bonde est aussi rapidement connecté aux infrastructures maritimes (à 

moins de trois heures du port du Havre et du port de Calais) pour les cavaliers du 

Nord de l’Europe et leurs montures.  

 

La Normandie, une terre de 

cheval 

La Normandie a une tradition millénaire du cheval. Terre d’accueil de nombreux 

élevages, la région s’implique  dans le développemnt de la filière équine nationale et 

la création d’un espace de champions.  Ce sont près de 18,000 emplois réunis autour 

de 6,500 acteurs qui permettent aux 45,000 licenciés de la région de pratiquer des 

disciplines variées telles que le CSO, le dressage, l’endurance ou encore une pratique 

de tourisme et de loisir du cheval.  

 

L’ÉQUITATION EN NORMANDIE 

C’EST 45.000 CAVALIERS – 18.000 EMPLOIS – 

6.500 ACTEURS 
 

En 2014, l’équitation normande a été mise à l’honneur en organisant les Jeux Equestre 

Mondiaux. Le MGA France a porté l’évènement en organisant des manifestations 

« Elan des jeux ». 

En 2015,  

 



 

UN ESPACE AMÉNAGÉ 

POUR L’ACCUEIL DES 

GRANDS ÉVÈNEMENTS 
Depuis plusieurs années, le Domaine Equestre de la Bonde a entrepris des travaux 

d’aménagements de ses infrastructures . 

Aujoud’hui, le domaine peut accueillir les plus grandes compétitions en garantissant  

confort et qualité pour les cavaliers et leur montures.  

 

La grande carrière éclairée de 120 x 110 mètres sur un sable en fibre géotextile est 

particulièrement adaptée pour les compétitions de Mounted Games, où les cavaliers 

peuvent s’affronter sur 8 lignes parallèles.  

 

Les 3 autres carrières respectivement de 60 x 90, 40 x 70 et 18 x 40 dont 2 sont 

éclairées permettent des phases d’échauffement et de détente dans de bonnes 

conditions.  

Le manège couvert de 15 x 30 permet d’assurer une activité tout au long de l’année, 

lorsque les conditions météorologiques deviennent défavorables  

Les annexes aux carrières sont aménagées en chemins balisés afin de permettre aux 

cavaliers de circuler à l’intérieur du domaine.  

 

Pour les cavaliers, un espace de restauration aménagé permet d’offrir un repas sur le 

pouce ou un service à table pour une centaine de personnes.  

 

Un espace d’hotellerie de plein air permet d’accueillir plusieurs centaines de 

personnes en camping.  

A l’occasion d’évènements d’envergure, des installations techniques et logistiques 

complémentaires viennent prendre place dans le domaine afin de garantir un niveau 

de prestations à l’ensemble des spectateurs, cavaliers-compétiteurs, entraineurs et 

visiteurs du jour ou de la semaine.  

Un ensemble d’une trentaine de personnes multi corps de métiers intervient 

continuellement au maintien des installations, à la construction des infrastructures et 

à l’accueil ou l’organisation des évènements.  

Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Curabitur 



 
 

  

UN CENTRE EQUESTRE 

LABELLISÉ 
 

Avec plus de 20 ans d’expérience, notre engagement pour la promotion d’un accueil 

de qualité et d’un enseignement adapté, a permis à notre centre équestre d’obtenir 

plusieurs labels:  

      

Ecole 

Francaise 

d’équitation 

Poney 

Club de 

france 

Cheval 

Club de 

France 

Equi Handi 

mental 

Centre 

de Tourime 

Equestre 

Cheval 

Etape 

Hébergement 

Intérieur et 

Extérieur 

 

Notre équipe d’animation accueille des jeunes de 4 à 99 ans. Notre spécialisation dans 

l’accompagnement d’un public handicapé a permis, pour la 1ère fois d’inclure une 

épreuve de sport adapté au championnat du monde Mounted Games 2014. 

Chaque semaine c’est une cinquantaine d’enfants en difficultés sociales ou mentales 

qui participent aux activités du club.  

Notre implication dans l’évènementiel gisorsien est reconnu, et connait un accueil 

chaleureux du public.  

L’élevage de VIKENTO composé de plus de 80 équidés, s’exporte aujourd’hui partout 

dans le monde, 

Les équipes du club participent à de nombreuses compétitions, notamment à l’échelle 

internationnale.   

 

 

L’APPROCHE EQUI-HANDI 

 
Partenaire du travail et des jeux de l’homme depuis des siècles, le cheval s’est 

découvert un troisième rôle : celui de médiateur. 

Cet effet miroir que le cheval est capable de renvoyer, permet d’impliquer à nouveau 

des publics sensibles et fragiles dans une vie sociale et dans un rapport avec autrui. 

Le cheval est un allié compréhensif et indulgent qui sert d’intermédiaire avec le reste 

du monde et qui, bien que muet, réintroduit d’autant mieux la parole et le dialogue. 

Nous offrons donc un encadrement professionnel pour un accueil adapté à des 

personnes qui auraient besoin de retrouver confiance en elles, de réacquérir une 

forme physique ou de s’ouvrir au monde extérieur. 

Ainsi nous proposons :  

 Une approche et une pratique adaptée pour une plus grande autonomie pour 

des personnes en situation de handicap (mental et/ou moteur sensoriel) 

 L’acquisition d’une nouvelle confiance pour des personnes en difficultés 

sociales 

 Une activité « nature » pour des personnes résidentes en établissements. 

 

 

 



UN ESPACE ECO-

RESPONSABLE 
Des mesures permanentes sont déjà mises en place au sein du site d’accueil : 
  

 Tri sélectif des ordures,  

 Lombriculture pour le fumier généré,  

 Chauffage des bureaux par récupération de la chaleur du fumier,  

 Participation à la semaine du Développement Durable,  

 Élaboration de longes en corde à ballots récupérées après utilisation 

 Bouton poussoir pour la gestion de l’eau.  

 
Ces mesures seront évidemment conservées lors des évènements de l’année. 
  
Nous veillerons également à limiter les sources de pollution 

 La logistique interne des espaces de restauration est assurée par un véhicule 
électrique 

 Les emballages et art de la table sont tous en substances recyclables et issues 
d’un circuit de revalorisation (bois, pulpe de carton, plastiques 
valorisables…) 

 Les accès aux points d’eau seront contrôlés 
 Les eaux usées seront retirées et retraitées pendant les gros championnats 
 Les boissons uniques sont proscrites au bénéfice d’ecocup 
 Le recours à des producteurs locaux est privilégié 
 L’éclairage et la production électrique seront maitrisés 

 

 
 

ET SOLIDAIRE 

Chaque année, les équipes du Domaine Equestre de la Bonde interviennent dans des 
projets solidaires.  
 
On peut citer notamment plusieurs évènements annuels : 
 
D’abord sportif, avec par l’organisation d’épreuves équi-handi, et l’accueil du 
championnat régional de sports adaptés.  
 
Aussi humanitaire avec le développement de l’équitation au Burkina Faso  
 
Puis culturel avec la participation au téléthon, à la randonnée équi-handi en marge 
des championnats du monde d’équitation et d’autres promotions de l’équitation en 
France.  
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CHAMPION’S LEAGUE 

2017 

LES 24 MEILLEURES ÉQUIPES 

S’AFFRONTENT POUR LA 

PREMIÈRE FOIS ... 

 
Dèrniere née des compétitions internationnale la Champion’s League verra 

s’affronter les 24 meilleures équipes européennes.  

 

Compétion qui sera dédiée à 100% aux jeux et au spectacle, cette compétition sera 

l’évenement le plus spectaculaire jamais organisé en Mounted Games.  

Venant de toute l’Europe nous verrons le plus grand Show de tous les temps, 3 jours 

de compétions, 24 équipes, 120 couples cavaliers Poneys, plus de 1500 spectateurs 

attendus.   

L’évenement de l’année 2017, la compétition à ne pas manquer... 

 

Du 29 avril 2017 au 01 er mai 2017 le MGA France et le Domaine Equestre de la Bonde 

vous accueillent pour cet évenement majeur...  

 



  

Un évènement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT  

DU MONDE  

EN PAIRE 

WPC 2017 

EN PARTENARIAT  

AVEC LA FBBSE 

DU 24 JUILLET AU 30 JUILLET  

VIBRER 

ENCORE 

+ FORT 



“QUI VA À DOS 

D’ÂNE NE SAIT 

PAS QUE LE SOL 

EST BRÛLANT.” 

PROVERBE 

BURKINABE  

LE BURKINA 

FASO, UNE 

NATION 

EMERGENTE DU 

MOUNTED 

GAMES 
L’association Mounted Games France a développé un 

partenariat éducatif et formatif avec le Burkina Faso 

depuis 2012. 

Le Mounted Games au Burkina Faso permet aux 

cavaliers de développer une autonomie et de créer un 

espace de réussite.  

Le Mounted Games étant un sport d’équipe, il est 

facteur de sociabilisation. L’adresse et l’aisance du 

cavalier étant les principaux atouts nécessaires à 

cette pratique, l’ensemble des compétences 

développé dans la discipline permettra de résoudre 

des problématiques de la vie quotidienne. 

Le Burkina Faso est une des nations cavalières du 

continent Africain. L’aptitude au travail du cheval est 

un facteur de développement économique dans le 

respect du bien être animal.  

En 2012 , la première équipe de Mounted Games 

Burkina-Bé a été créée, à partir d’une dotation de 

matériel offerte gracieusement par le MGA France. 

En 2013 , les premières compétitions officielles de 

Mounted Games s’illustrent au cours des grands 

rassemblements équestres, notamment la course du 

Président à Ouagadougou.  

Cette même année, le Burkina Faso rejoint le ‘IMGA. 

En 2014, l’équipe du Burkina Faso participe pour la 

première fois à une compétition internationale en 

Open pendant les Championnats du Monde.  

En 2015, l’activité s’est structurée avec la création de 

l’Association des Jeux et Sports Equestres reconnue 

par le ministère des sports. 

En 2016, le Burkina Faso obtient l’organisation des XX 

championnats du monde de Mounted Games en Paire. 

Les récents évènements politiques empêchent la 

communauté du Mounted Games d’accueillir les 

cavaliers du monde entier, et donc délègue 

l’organisation technique et logistique au MGA France.  

 

Au-delà de se développer sportivement, le Mounted 

Games se professionnalise car depuis 2014 un Brevet 

d’Animateur Equestre a vu le jour. Il sanctionne une 

compétence aux pratiques équestres, à son 

enseignement, à une intégration sociale notamment 

des filles et qui permettra le développement d’une 

filière touristique.  

 



PRESENTATION 
Les championnats du monde voient s’affronter 90 
paires par poule. 3 sessions de 7 jeux sont organisées 
au cours des championnats.  

Les 16 meilleures paires s’affrontent lors de la demi-
finale et les meilleurs remportent le titre de 
Champion du Monde.  

3 catégories de joueurs seront en compétition : Open, 
moins de 12 ans, moins de 14 ans et moins de 17 ans 
ainsi qu’une catégorie sport adapté en discipline de 
démonstration. 19 nations membres de l’Association 
Internationale de Mounted Games (IMGA) sont 
concernées auxquelles se joignent pour la première 
année 3 nations émergentes. 

 

 

HISTORIQUE 
 
2017 sera l’année des 32ème championnats du monde.  

Se tenant chaque année dans un pays différent, les 
championnats du monde sont toujours un grand 
moment sportif mais aussi récréatif. Les équipes se 
retrouvent chaque année pour concourir au titre le 
plus prestigieux à apporter à son pays.  

Déjà organisés à Lamotte Beuvron en 1997 et à 
Saumur en 2004, ils reviennent en France en 2014, et 
de nouveau en 2017, pour le championnat du monde 
en paire. 

 

 

 

PUBLIC 
L’IMGA International Mounted Games Associations) réunit 23 nations.  

Cet évènement permettra d’accueillir 180 cavaliers  

répartis en 4 catégories  

Open, Moins de12 ans, Moins de 14 ans et Moins de 17 ans.  

 

Pour assurer le bon déroulement de la compétition c’est une dizaine de collaborateurs qui prépare les infrastructures, 

la logistique et l’organisation. 

Pour les accompagner, une troupe de 75 bénévoles assurera le soutien. Parmi les postes que l’on peut citer, un tiers 

des bénévoles préparera le terrain, la mise en place des jeux et la logistique des espaces de compétition. Un autre 

tiers sera en charge de l’hospitalité de la gestion des accès, enfin la dernière partie des bénévoles s’assurera d’un 

accueil de qualité de nos visiteurs, spectateurs et montures.  

Tout au long de la compétition, et selon les résultats de fréquentation des années précédentes, nous attendons près 

de 200 personnes sur le site en hébergement et entre 100 et 1.000 personnes en visiteurs journaliers, 

particulièrement en fin de semaine. Les sessions nocturnes attirent particulièrement le public local. 

 

JOURNEE SPECIALE – SPORT ADAPTE 
 

Notre centre équestre est reconnu comme une référence dans l’accueil de public handicapé. A ce titre, nous assurons 

la promotion des compétitions handi-accueillante. A ce titre, le calendrier de la compétition prévoit l’organisation 

d’une épreuve de sport adapté.  

 

Programme, Accès ,Engagements ... prochainement en ligne sur le site dédié.  
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JUNMPING – CSO DRESSAGE ENDURANCE CHAMPIONNAT 

DEPARTEMENTAL CLUB 

11 MARS 26 MARS 19 MARS 21 ET 25 MAI  

6 AU 8 MAI 13 ET 14 MAI   

19 AU 20 AOUT    

 

  

   

   

   



  

NE RATEZ PLUS UNE 

OCCASION DE VOUS 

FAIRE VOIR 

VIBRER 

ENCORE 

+ FORT 



UN NOUVEL EVENEMENT, DE 

NOUVELLES INFRASCTRUCTURES, 

DE NOUVEAUX ESPOIRS 

 

Le Domaine Equestre de la Bonde organise depuis plusieurs années des évènements 

majeurs du calendrier international des Mounted Games. 

Cette année, nous avons été choisis par la fédération burkinabé d’équitation pour les 

accompagner dans l’accueil et l’organisation des championnats du monde de 

Mounted Games 2017 en Paires au Domaine Equestre de la Bonde. 

Reconnus pour notre expérience dans la promotion de la discipline, cet évènement 

sera l’occasion pour nos cavaliers français de se confronter aux meilleurs cavaliers 

internationaux de la discipline.   

Aussi, parce que la compétition n’a pas de limite, nous organisons en 2017 la 

première édition de la champion’s league, unique compétition à réunir l’ensemble des 

meilleurs cavaliers des championnats nationaux européens autour d’une même 

compétition.  

Fiers de notre histoire et de nos engagements, nous espérons voir nos espoirs 

tricolores brandir le drapeau de la victoire. 

Quentin VOELTZEL 

Champion du monde par équipe 2012 et 2016 

 

 



UNE COM, UN 

PARTENARIAT 

VOTRE MARQUE.  

POURQUOI  

NOUS  

SUIVRE ? 
Pour nous permettre de réaliser 

l’ensemble de ces évènements, 

nous sommes à la recherche de 

sponsors, partenaires et/ou 

mécènes. 

Chaque grand championnat est l’occasion de s’afficher 

devant un public grandissant. 

Le caractère ludique attire de plus en plus de cavaliers 

dans la discipline.  

Une performance visuelle alliant vitesse et adresse, la 

proximité des cavaliers au galop renforcent la montée 

d’adrénaline des supporters. 

Notre récente expérience dans les évènements 

internationaux est un indicateur de l’attrait pour la 

discipline.  

Le site internet des championnats du monde par 

équipe 2014 a attiré 127.000 visiteurs de 58 pays. 

Près de 1.000 spectateurs sont venus assister aux 

demi-finales en nocturne. Un compteur total de 3.000 

spectateurs uniques sur la semaine de compétition.  

Un flux streaming qui a permis à près de 14.000 

streamers de suivre les exploits de nos 200 cavaliers.  

Ce jour, la vidéo continue d’être visionnée avec près 

de 23.000 visionnages. 

COMMENT VOUS 

MONTRER ? 
Nous vous proposons un ensemble de support de 

communication. Du visuel le long de ma carrière, au 

support numérique, en passant par l’affichage des 

supports de communication autour des évènements.  

Certains sont disponibles à l’année, d’autres sont des 

partenariats dédiés aux évènements majeurs de 

l’année. 

Le Mounted Games permet aussi de s’afficher sur des 

objets du quotidien.  

Un distributeur dans l’habillement peut aisément 

parrainer le jeu “chaussettes”, ou encore un producteur 

de café être le parrain du jeu “3 tasses”.  

Aussi parce que nos actions ne se limitent pas à de 

l’évènementiel, notre implication dans le 

développement de l’équitation au Burkina Faso peut 

recevoir le soutien de mécènes via notre ONG sur place.  

Vous trouverez ci-après une présentation des actions 

de communication que nous pouvons mettre en place 

pour votre marque. Bien sûr, cette liste n’est pas 

exhaustive et peut s’adapter complètement en fonction 

de vos projets de marque.  

 

     

 



 

  

 

“LE PARTENAIRE EN OR” 

 
EXCLUSIF A UN SEUL PARTENAIRE 

PAR GRAND EVENEMENT 

MULTI CANAUX GARANTISSANT LA 

VISIBILITE MAXIMALE 

 
Communication écrite 

- Un encart publicitaire sur le livret du participant ET sur le livret du 

spectateur  

- Le positionnement du logo sur chaque communication (affiches, pied de 

page…) 

 
Visibilité WEB 

- Un lien à haute visibilité depuis le site internet 

 
Diffusion radio 

- Une annonce radio liée à l’évènement 

 
Diffusion Video 

- La mise en ligne d’une vidéo publicitaire entre les épreuves (dans la limite 

de 1 minute 30 par communiqué) 

- Une bannière de publicité au cours de la diffusion des épreuves finales  

 
Naming 

- Dénomination publicitaire de l’évènement au nom de la marque 

 

 

Officiel 

- Invitation sur mesure à l’évènement pour vos clients et prospects 

- Remise de la coupe du champion par vos délégations 

- Discours lors de la remise des prix Open 

- Invitation pour 10 personnes au Gala de fin d’évènement.  

- Accès privilégié à l’espace VIP 

 

 Action éligible  

uniquement au cours des grands évènements 

 

 



 

 

 
  

LE SPONSORING ECRIT 

BANNIERE, ENCART PUBLICITAIRE, 

LOGO 
 

Cette forme de communication, certainement la plus traditionnelle permet une 
visibilité garantie sur les supports papiers (affiches, communications officielles et 
livrets). 
 
Voici quelques exemples de supports que nous pouvons mettre en place :  

 Insertion du logo sur les communications officielles en première page 
 Encart publicitaire sur le livret du participant 
 Encart publicitaire sur le livret du participant ET sur le livret du spectateur 

 Action éligible uniquement au cours des grands évènements 

 Lien en page d’accueil du site internet 
 Page dédiée depuis le site internet 

 

 Action éligible uniquement au cours des grands évènements – Site Internet 

dédié à l’évènement 

 Action éligible à l’année – Site Internet du Domaine Equestre de la Bonde 

 

 

 

 

LE SPONSORING MEDIA 

POUR UNE DIFFUSION DE MASSE 

SUR LES MEDIAS LOCAUX ET LE 

STREAMING 
 

Pendant les championnats du monde et champion’s league, un flux streaming va être 
monté pour diffuser les épreuves en direct partout dans le monde.  
Nous vous proposons plusieurs modes de communication : 

 
 Insertion du logo pendant la diffusion (par tranche de 30 secondes) 
 Bannière publicitaire pendant la diffusion (par tranche de 30 secondes) 

 Clip de promotion à l’inter-jeu 
 

 Action éligible uniquement au cours des grands évènements 

 

 



  

L’EMPLACEMENT PUBLICITAIRE 

ETRE VISIBLE AU PLUS PROCHE DES 

CAVALIERS 
 

En complément des éléments médias de notre compétition, vous avez la possibilité 
d’afficher vos couleurs sur les bords des carrières.  
 
Affichage d’une bannière sur la carrière de compétition (par mètre) 
Affichage d’une bannière sur la carrière d’entrainement (par mètre) 
 

  Action éligible à l’année – Site Internet du Domaine Equestre de la Bonde 

 

 

 

 

 

 

 

WEBMARKETING 

LES NOUVELLES FORMES DE 

COMMUNICATION A DESTINATION 

DU JEUNE PUBLIC 
 

En marge de la compétition, nous déployons une nouvelle forme de communication. 

La page Facebook et le filtwitter avec un hashtag dédié vont nous permettre de 

communiquer autour de la compétition. Résultats, liens vers le flux, actus sur la 

compétitions, interviews, sont autant de contenus diffusés sur ces nouveaux média. 

 Diffusion d’annonce ciblée sur le lien facebook ou le fil twitter 

 Position d’un logo ou bannière sur les contenus additionnels 100% web 
 Diffusion de mise en scène des produits de la marque sur le flux Instagram 

 

 Action éligible uniquement au cours des grands évènements – Hashtag de 

l’évènement 

 Action éligible à l’année – Facebook ,instagram du ce.labonde 



  

LE SPONSORING LOGISTIQUE 
 

Des actions logistiques et techniques peuvent être envisagées. Les interventions 
seront alors valorisées conjointement et donneront accès à l’équivalent sponsoring au 
choix (à l’exception du partenaire en or) 

 

 Action éligible uniquement au cours des grands évènements  

 

LOTS, COUPES, FLOTS, OBJETS, 

GOODIES 

A chaque compétition, sa coupe ou flot pour les vainqueurs. Notre campagne vous 

propose d’afficher votre marque sur les éléments récompensant les mérites de nos 

champions.  

C’est aussi la possibilité pour un partenaire de créer un produit dédié au monde du 

mounted games, et de le mettre en avant. Un producteur de café peut offrir une 

dotation permettant de jouer au jeu “3 tasses” ou encore à une marque d’être apposée 

sur un drapeau pour le jeu des drapeaux... 

 

 Action éligible à l’année – Site Internet du Domaine Equestre de la Bonde 

 

 

LE MECENAT 
Notre action pour le développement du continent africain  

 

COMMENT S’ORGANISE LE 

SPONSORING? 
Pour chaque action de sponsoring, une convention de partenariat sera établie entre 

vous et nous. Elle précisera les modalités de mise en place des éléments, des visuels, 

des communications.  

A l’issue des grands évènements, une information vous sera communiquée sur la 

fréquentation.  

 



 

UN ESPACE 

POUR LES 

OFFICIELS  

 
Pendant les championnats du monde du 24 au 30 

juillet 2017, un espace VIP est mis en place. Situé en 

bordure directe de la carrière, il offre une vue 

imprenable sur la compétition.  

Idéal pour épater vos clients et prospects cet espace 

peut être privatisé et accueillir jusqu’à 50 persones.  

Autours d’un repas traiteur ou d’une dégustation 

d’une coupe de champagne, n’hésitez pas à présenter 

notre évènement et votre implication à vos 

partenaires.  

Cet espace est aussi un lieu de rencontre avec les 

dirigeants et représentants de nos partenaires et 

sponsors, mais aussi avec les personnes en charge des 

clubs, équipes et acteurs hippiques  

Enfin, élus, administrateurs de la fédération française 

d’équitation, invités et officiels seront accueillis 

chaque jour par notre équipe d’hôtellerie pour 

permettre à chacun de passer un agréable moment. 
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BIEN PLUS QU’UN TERRAIN DE JEUX… 

 


	DOMAINE
	EQUESTRE
	DE LA BONDE
	normandie - eure
	EVENEMENTS 2017


	UN PROGRAMME 2017 REMPLI D’ÉMOTIONS.
	Acteur impliqué dans le développement national et international du Mounted Games, le Domaine Equestre de la Bonde accueille plusieurs compétitions nationales (Challenge Grand Ouest PMG Tour, les paires de Rollon...) et des évènements majeurs (Champion...
	Cette année encore, nos cavaliers seront présents sur la plupart des grands évènements nationaux (Championnat de France Cheval et Poney....). Nous serons aussi les hôtes de plusieurs épreuves qualificatives des championnats de France de CSO, dressage ...
	Pour accroitre la qualité de l’accueil des cavaliers et des spectateurs, le domaine a entrepris une nouvelle campagne d’investissements majeurs. Une nouvelle carrière de 90 x 50 mètres sera disponible dès cet été.
	Un nouveau manège couvert viendra accueillir les évènements tout au long de l’année, lorsque les conditions météo seront dégradées. Ce batiment entièrement couvert de panneaux solaires permettra d’alimenter en électricité l’ensemble du patrimoine mais...
	Enfin, deux nouveaux espaces de restauration verront le jour courant 2017, pour offrir à nos visiteurs notre nouvelle recette le “Labonde Burger” et un food-truck en bordure de piste.
	Acteur du développement durable, nous nous engageons chaque jour dans l’organisation d’évènements eco-responsables avec une implication toujours plus importante des acteurs locaux dans chacun de nos projets.
	Thomas VOELTZEL
	Gérant du Centre Equestre de la Bonde
	unE TERRE de compétition
	Situé dans un corps de ferme du XVIII ème siècle au sein d’un site inscrit au titre de monument historique, le Domaine Equestre de la Bonde est idéalement situé pour accueillir des compétitions internationales.
	Localisé à moins de deux heures des aéroports internationaux parisiens, moins d’une heure de l’aéroport de Beauvais-Tille, accessible par le réseau SNCF depuis la gare Saint Lazare ou encore à proximité de la ligne A du RER via Cergy, le Domaine Eques...
	La Normandie, une terre de cheval
	La Normandie a une tradition millénaire du cheval. Terre d’accueil de nombreux élevages, la région s’implique  dans le développemnt de la filière équine nationale et la création d’un espace de champions.  Ce sont près de 18,000 emplois réunis autour d...
	L’équitation en Normandie
	c’est 45.000 cavaliers – 18.000 emplois – 6.500 acteurs
	En 2014, l’équitation normande a été mise à l’honneur en organisant les Jeux Equestre Mondiaux. Le MGA France a porté l’évènement en organisant des manifestations « Elan des jeux ».
	En 2015,
	Un espace aménagé pour l’accueil des grands évènements
	Depuis plusieurs années, le Domaine Equestre de la Bonde a entrepris des travaux d’aménagements de ses infrastructures .
	Aujoud’hui, le domaine peut accueillir les plus grandes compétitions en garantissant  confort et qualité pour les cavaliers et leur montures.
	La grande carrière éclairée de 120 x 110 mètres sur un sable en fibre géotextile est particulièrement adaptée pour les compétitions de Mounted Games, où les cavaliers peuvent s’affronter sur 8 lignes parallèles.
	Les 3 autres carrières respectivement de 60 x 90, 40 x 70 et 18 x 40 dont 2 sont éclairées permettent des phases d’échauffement et de détente dans de bonnes conditions.
	Le manège couvert de 15 x 30 permet d’assurer une activité tout au long de l’année, lorsque les conditions météorologiques deviennent défavorables
	Les annexes aux carrières sont aménagées en chemins balisés afin de permettre aux cavaliers de circuler à l’intérieur du domaine.
	Pour les cavaliers, un espace de restauration aménagé permet d’offrir un repas sur le pouce ou un service à table pour une centaine de personnes.
	Un espace d’hotellerie de plein air permet d’accueillir plusieurs centaines de personnes en camping.
	A l’occasion d’évènements d’envergure, des installations techniques et logistiques complémentaires viennent prendre place dans le domaine afin de garantir un niveau de prestations à l’ensemble des spectateurs, cavaliers-compétiteurs, entraineurs et vi...
	Un ensemble d’une trentaine de personnes multi corps de métiers intervient continuellement au maintien des installations, à la construction des infrastructures et à l’accueil ou l’organisation des évènements.
	Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Curabitur blandit tempus porttitor. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Nulla vitae elit libero, a pharetra risus...
	Donec congue vulputate ante sit amet cursus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent sit amet vulputate diam, ac venenatis leo. Vivamus convallis sit amet dui et sodales. Etiam libero purus, sod...
	L’approche equi-handi
	UN CENTRE EQUESTRE LABELLISÉ
	Avec plus de 20 ans d’expérience, notre engagement pour la promotion d’un accueil de qualité et d’un enseignement adapté, a permis à notre centre équestre d’obtenir plusieurs labels:
	Notre équipe d’animation accueille des jeunes de 4 à 99 ans. Notre spécialisation dans l’accompagnement d’un public handicapé a permis, pour la 1ère fois d’inclure une épreuve de sport adapté au championnat du monde Mounted Games 2014.
	Chaque semaine c’est une cinquantaine d’enfants en difficultés sociales ou mentales qui participent aux activités du club.
	Notre implication dans l’évènementiel gisorsien est reconnu, et connait un accueil chaleureux du public.
	L’élevage de VIKENTO composé de plus de 80 équidés, s’exporte aujourd’hui partout dans le monde,
	Les équipes du club participent à de nombreuses compétitions, notamment à l’échelle internationnale.
	Et solidaire
	Un espace eco-responsable
	la champion’s league
	du 27 avril au 1er mai 2017

	champion’s league 2017
	les 24 meilleures équipes s’affrontent pour la première fois ...
	Dèrniere née des compétitions internationnale la Champion’s League verra s’affronter les 24 meilleures équipes européennes.
	Compétion qui sera dédiée à 100% aux jeux et au spectacle, cette compétition sera l’évenement le plus spectaculaire jamais organisé en Mounted Games.
	Venant de toute l’Europe nous verrons le plus grand Show de tous les temps, 3 jours de compétions, 24 équipes, 120 couples cavaliers Poneys, plus de 1500 spectateurs attendus.
	L’évenement de l’année 2017, la compétition à ne pas manquer...
	Du 29 avril 2017 au 01 er mai 2017 le MGA France et le Domaine Equestre de la Bonde vous accueillent pour cet évenement majeur...
	Championnat
	du monde
	en pairE
	WPC 2017
	en partenariat
	avec la fbbse
	du 24 juillet au 30 juillet

	Le Burkina faso, une nation émergente du Mounted Games
	L’association Mounted Games France a développé un partenariat éducatif et formatif avec le Burkina Faso depuis 2012.
	Le Mounted Games au Burkina Faso permet aux cavaliers de développer une autonomie et de créer un espace de réussite.
	Le Mounted Games étant un sport d’équipe, il est facteur de sociabilisation. L’adresse et l’aisance du cavalier étant les principaux atouts nécessaires à cette pratique, l’ensemble des compétences développé dans la discipline permettra de résoudre des...
	Le Burkina Faso est une des nations cavalières du continent Africain. L’aptitude au travail du cheval est un facteur de développement économique dans le respect du bien être animal.
	En 2012 , la première équipe de Mounted Games Burkina-Bé a été créée, à partir d’une dotation de matériel offerte gracieusement par le MGA France.
	En 2013 , les premières compétitions officielles de Mounted Games s’illustrent au cours des grands rassemblements équestres, notamment la course du Président à Ouagadougou.
	Cette même année, le Burkina Faso rejoint le ‘IMGA.
	En 2014, l’équipe du Burkina Faso participe pour la première fois à une compétition internationale en Open pendant les Championnats du Monde.
	En 2015, l’activité s’est structurée avec la création de l’Association des Jeux et Sports Equestres reconnue par le ministère des sports.
	En 2016, le Burkina Faso obtient l’organisation des XX championnats du monde de Mounted Games en Paire. Les récents évènements politiques empêchent la communauté du Mounted Games d’accueillir les cavaliers du monde entier, et donc délègue l’organisati...
	Au-delà de se développer sportivement, le Mounted Games se professionnalise car depuis 2014 un Brevet d’Animateur Equestre a vu le jour. Il sanctionne une compétence aux pratiques équestres, à son enseignement, à une intégration sociale notamment des ...
	“Qui va à dos d’âne ne sait pas que le sol est brûlant.”
	Proverbe Burkinabe


	Présentation
	Historique
	Public
	L’IMGA International Mounted Games Associations) réunit 23 nations.
	Cet évènement permettra d’accueillir 180 cavaliers
	répartis en 4 catégories
	Open, Moins de12 ans, Moins de 14 ans et Moins de 17 ans.
	Pour assurer le bon déroulement de la compétition c’est une dizaine de collaborateurs qui prépare les infrastructures, la logistique et l’organisation.
	Pour les accompagner, une troupe de 75 bénévoles assurera le soutien. Parmi les postes que l’on peut citer, un tiers des bénévoles préparera le terrain, la mise en place des jeux et la logistique des espaces de compétition. Un autre tiers sera en char...
	Tout au long de la compétition, et selon les résultats de fréquentation des années précédentes, nous attendons près de 200 personnes sur le site en hébergement et entre 100 et 1.000 personnes en visiteurs journaliers, particulièrement en fin de semain...
	Journée Spéciale – Sport Adapté

	Notre centre équestre est reconnu comme une référence dans l’accueil de public handicapé. A ce titre, nous assurons la promotion des compétitions handi-accueillante. A ce titre, le calendrier de la compétition prévoit l’organisation d’une épreuve de s...
	Programme, Accès ,Engagements ... prochainement en ligne sur le site dédié.
	lES AUTRES EVENEMENTS 2017
	NE RATEZ PLUS UNE OCCASION DE VOUS FAIRE VOIR
	un nouvel evenement, de nouvelles infrasctructures, de nouveaux espoirs
	Le Domaine Equestre de la Bonde organise depuis plusieurs années des évènements majeurs du calendrier international des Mounted Games.
	Cette année, nous avons été choisis par la fédération burkinabé d’équitation pour les accompagner dans l’accueil et l’organisation des championnats du monde de Mounted Games 2017 en Paires au Domaine Equestre de la Bonde.
	Reconnus pour notre expérience dans la promotion de la discipline, cet évènement sera l’occasion pour nos cavaliers français de se confronter aux meilleurs cavaliers internationaux de la discipline.
	Aussi, parce que la compétition n’a pas de limite, nous organisons en 2017 la première édition de la champion’s league, unique compétition à réunir l’ensemble des meilleurs cavaliers des championnats nationaux européens autour d’une même compétition.
	Fiers de notre histoire et de nos engagements, nous espérons voir nos espoirs tricolores brandir le drapeau de la victoire.
	Quentin VOELTZEL
	Champion du monde par équipe 2012 et 2016
	Pourquoi
	nous
	suivre ?
	Pour nous permettre de réaliser l’ensemble de ces évènements, nous sommes à la recherche de sponsors, partenaires et/ou mécènes.
	Chaque grand championnat est l’occasion de s’afficher devant un public grandissant.
	Le caractère ludique attire de plus en plus de cavaliers dans la discipline.
	Une performance visuelle alliant vitesse et adresse, la proximité des cavaliers au galop renforcent la montée d’adrénaline des supporters.
	Notre récente expérience dans les évènements internationaux est un indicateur de l’attrait pour la discipline.
	Le site internet des championnats du monde par équipe 2014 a attiré 127.000 visiteurs de 58 pays.
	Près de 1.000 spectateurs sont venus assister aux demi-finales en nocturne. Un compteur total de 3.000 spectateurs uniques sur la semaine de compétition.
	Un flux streaming qui a permis à près de 14.000 streamers de suivre les exploits de nos 200 cavaliers.  Ce jour, la vidéo continue d’être visionnée avec près de 23.000 visionnages.
	comment vous montrer ?

	Nous vous proposons un ensemble de support de communication. Du visuel le long de ma carrière, au support numérique, en passant par l’affichage des supports de communication autour des évènements.
	Certains sont disponibles à l’année, d’autres sont des partenariats dédiés aux évènements majeurs de l’année.
	Le Mounted Games permet aussi de s’afficher sur des objets du quotidien.
	Un distributeur dans l’habillement peut aisément parrainer le jeu “chaussettes”, ou encore un producteur de café être le parrain du jeu “3 tasses”.
	Aussi parce que nos actions ne se limitent pas à de l’évènementiel, notre implication dans le développement de l’équitation au Burkina Faso peut recevoir le soutien de mécènes via notre ONG sur place.
	Vous trouverez ci-après une présentation des actions de communication que nous pouvons mettre en place pour votre marque. Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive et peut s’adapter complètement en fonction de vos projets de marque.
	une com, un partenariat
	votre marque.

	“Le partenaire en or”
	EXCLUSIF a un seul partenaire par grand evenement
	Multi canaux garantissant la visibilité maximale
	Communication écrite
	Visibilité WEB
	Diffusion Video
	Action éligible
	Action éligible
	uniquement au cours des grands évènements
	Le SPOnsoring ecrit
	Bannière, encart publicitaire, logo

	Action éligible uniquement au cours des grands évènements
	Action éligible uniquement au cours des grands évènements
	Action éligible uniquement au cours des grands évènements – Site Internet dédié à l’évènement
	Action éligible uniquement au cours des grands évènements – Site Internet dédié à l’évènement
	Action éligible à l’année – Site Internet du Domaine Equestre de la Bonde
	Action éligible à l’année – Site Internet du Domaine Equestre de la Bonde
	Le SPOnsoring media
	Pour une diffusion de masse sur les médias locaux et le streaming


	Action éligible uniquement au cours des grands évènements
	Action éligible uniquement au cours des grands évènements
	L’emplacement publicitaire
	Etre visible au plus proche des cavaliers

	Action éligible à l’année – Site Internet du Domaine Equestre de la Bonde
	Action éligible à l’année – Site Internet du Domaine Equestre de la Bonde
	Webmarketing
	Les nouvelles formes de communication à destination du jeune public


	En marge de la compétition, nous déployons une nouvelle forme de communication. La page Facebook et le filtwitter avec un hashtag dédié vont nous permettre de communiquer autour de la compétition. Résultats, liens vers le flux, actus sur la compétitio...
	 Diffusion d’annonce ciblée sur le lien facebook ou le fil twitter
	 Diffusion de mise en scène des produits de la marque sur le flux Instagram
	Action éligible uniquement au cours des grands évènements – Hashtag de l’évènement
	Action éligible uniquement au cours des grands évènements – Hashtag de l’évènement
	Action éligible à l’année – Facebook ,instagram du ce.labonde
	Action éligible à l’année – Facebook ,instagram du ce.labonde
	Le SPOnsoring logistique
	Action éligible uniquement au cours des grands évènements
	Action éligible uniquement au cours des grands évènements
	LOts, coupes, flots, objets, goodies

	A chaque compétition, sa coupe ou flot pour les vainqueurs. Notre campagne vous propose d’afficher votre marque sur les éléments récompensant les mérites de nos champions.
	C’est aussi la possibilité pour un partenaire de créer un produit dédié au monde du mounted games, et de le mettre en avant. Un producteur de café peut offrir une dotation permettant de jouer au jeu “3 tasses” ou encore à une marque d’être apposée sur...
	Action éligible à l’année – Site Internet du Domaine Equestre de la Bonde
	Action éligible à l’année – Site Internet du Domaine Equestre de la Bonde
	LE Mecenat

	Notre action pour le développement du continent africain
	Comment s’organise le sponsoring?

	Pour chaque action de sponsoring, une convention de partenariat sera établie entre vous et nous. Elle précisera les modalités de mise en place des éléments, des visuels, des communications.
	A l’issue des grands évènements, une information vous sera communiquée sur la fréquentation.
	Un espace pour les officiels
	Pendant les championnats du monde du 24 au 30 juillet 2017, un espace VIP est mis en place. Situé en bordure directe de la carrière, il offre une vue imprenable sur la compétition.
	Idéal pour épater vos clients et prospects cet espace peut être privatisé et accueillir jusqu’à 50 persones.
	Autours d’un repas traiteur ou d’une dégustation d’une coupe de champagne, n’hésitez pas à présenter notre évènement et votre implication à vos partenaires.
	Cet espace est aussi un lieu de rencontre avec les dirigeants et représentants de nos partenaires et sponsors, mais aussi avec les personnes en charge des clubs, équipes et acteurs hippiques
	Enfin, élus, administrateurs de la fédération française d’équitation, invités et officiels seront accueillis chaque jour par notre équipe d’hôtellerie pour permettre à chacun de passer un agréable moment.
	Un espace VIP dédidé
	Un lieu de rencontre et de promotion
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	3 route de bezu
	27140 SAINT DENIS LE FERMENT
	Téléphone : 02.32.55.77.03
	Fax: 02.32.27.24.16
	Email: accueil@labonde.org
	Web: labonde.com
	DOMAINE EQUESTRE De LABONDE

