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Le Projet

Cavalière de concours de saut d'obstacles, Madison Coudret monte à cheval depuis ses 5 ans.
Elle obtient son galop 7 à 11 ans et commence les concours Amateur aussitôt avec son tout premier cheval
« Page d'Helby » avec lequel elle progresse rapidement. Au Championnat des As de Macon,en juillet 2015,
elle devient Vice-championne de France Benjamine à seulement 11 ans.
Cette même année, elle s'illustre régulièrement sur les concours régionaux et obtient grâce à ses excellents
résultats, le Trophée Jeunes Talents  2015 décerné par le Comité régional d'équitation. 

Durant l'année 2016, trois nouvelles montures viennent compléter son piquet de chevaux, Baton Is,
Quétal du Loir et Rhum Croze.L'année fut de nouveau riche de réussite avec de nombreux podiums
lors d'épreuves régionales et nationales. Elle progresse vite et évolue rapidement jusqu'en Elite 130. 
Elle obtient de nouveau le Trophée Jeunes Talents 2016  pour sa régularité et ses bons résultats.

Repérée par la Fédération Française d'Equitation, Madison participe à un stage organisé par 
Olivier Bost Sélectionneur National de l'Equipe de France Children moins de 14 ans en novembre 2016.
Après un travail hivernal intensif accompagné de son coach Laurent De Menditte, Madison aborde 
la saison 2017 très déterminée, compétitive.

Les premiers résultats ne se font pas attendre, lors du CSI à Cagnes sur Mer, elle finit 7ème
du CSI 1* le premier jour et 4ème lors du 2ème jour avec son cheval de tête « Quétal du Loir ».
Madison enchaine les réussites lors du National de Tours Pernay en finissant
2ème du Grand Prix 115 avec Baton Is, 3ème du Grand Prix 120 avec Rhum
et termine avec succés sur la 3ème place du podium avec Baton lors du Grand Prix Elite 125.

Au classement national, Madison est actuellement 3ème des moins de 14 ans.

     Son objectif pour 2017 est ambitieux mais à portée de main : Intégrer l'Equipe de France Children
    et courir le championnat de France Cadet (réservé au moins de 16 ans) 

Pour 2018 : elle travaille sans relâche pour être sélectionnée au Championnat d'Europe
       Children qui aura lieu sur le « Grand Parquet » de Fontainebleau en France.
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La stratégie

Pour mener à bien ses projets Madison a intégré l’Ecurie des Allards à Saintes depuis déjà 2 ans,
Site d’excellence sportive orienté CSO où elle bénéficie d’un encadrement de pointe et
d’infrastructures adaptées (carrière,manège, marcheur, véhicules, personnels de qualité, grooms)
Grâce notamment au soutien de la Fédération Française d’équitation et compte tenu de son
potentiel, elle a obtenu une dérogation du rectorat pour intégrer dès la cinquième la section
Sport Etude Equitation au collège de Saintes avec des horaires scolaires aménagés qui lui permettent
d’optimiser l’emploi du temps pour les entraînements mais aussi pour aborder les compétitions
plus sereinement et avec plus de disponibilité. Ce qui lui permet de monter tous les jours ses chevaux.
Madison mène une scolarité exemplaire et obtient l'approbation de ses professeurs dans ses projets.
Son endurance et son état de forme sont régulièrement suivis par son médecin sportif et son kiné-ostéopathe. 

Le calendrier des concours tendra à concilier la préparation aux grandes échéances et la participation
à des concours de qualité.
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                 Les Chevaux
Page d'Helby

Cet hongre Selle français de 14 ans est très généreux et
Respectueux. 

    * Leurs meilleures performances : 

 - Vice-championne de  France Tournée des As Macon  en Juillet 2015
- 4ème Grand Prix Amateur 1 Pompadour  en Août 2015
- 2ème Grand Prix Amateur 1 Niort en Septembre 2015
- 3ème du CSI 1* Royan en Mars 2016
- 1ère du Grand Prix Amateur 1 à Lège Cap Ferret en Mars 2016
- 4ème du Grand Prix Amateur 1 à Mazeray en Avril 2016
- 4ème du CSI Enfant  à Barbizon en avril 2016
- 2ème du Grand Prix Amateur 1 à Bressuire en mai 2016
- 2ème du Grand Prix Amateur 1 à Angoulême en mars 2017.
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                 Baton Is

Cet hongre KWPN de 11 ans est très sanguin. 
Beaucoup de qualités à l'obstacle et très respectueux.
Le couple est désormais prêt pour les grosses épreuves.

    * Leurs meilleures performances : 

 -  8 ème du Grand Prix Elite 125 à Lège Cap Ferret en mars 2016.
-   2 ème du Grand Prix Amateur 1 à Angoulême en avril 2016.
- 18 ème du CSIO Jeunes à Macon (hauteur 130) en mai 2016.
-   3 ème du Grand Prix Amateur 1 à Angoulême en juillet 2016.
-   1 ère de la Vitesse 115 à Echillais en mars 2017.
-   6 ème du Grand National de Royan en mars 2017
- 2 ème de la Grand Prix 115 à Tours Pernay en avril 2017
- 3 ème de la Grand Prix Elite 125 à Tours Pernay en avril 2017
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                 Quétal du Loir

Cet hongre Selle français de 13 ans est très sanguin. 
Beaucoup de qualités à l'obstacle et très respectueux. 
Vient de débuter les 130. Les objectifs de cette année : 
Décrocher une sélection dans L'équipe de France Children.

    * Leurs meilleures performances : 

- 3ème du Grand Prix Amateur 1 à Bressuire en mai 2016
- 1 ère du Grand Prix Amateur 1 à Jonzac en juin 2016
- 3 ème du Grand Prix Amateur 1 à Barbaste en juin 2016
- 4 ème du Grand Prix Amateur 1 à Chalais en août 2016
- 5 ème du Grand Prix Amateur 1 à Lège Cap Ferret 2016
- 7ème au CSI 1* à Cagnes sur mer 125 en avril 2017
- 4ème au CSI 1* à Cagnes sur mer 130 en avril 2017

Participation CSIO  prévu à Fontainebleau du 2 au 7 mai 2017
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                 Rhum Croze

Cet hongre Selle français de 12 ans est le dernier arrivé dans le
piquet. Il possède un potentiel extraordinaire. Très volontaire,
il aime sauté et se donne à 300%. Beaucoup de qualités à l'obstacle
il est très respectueux. Le travail hivernal semble tenir ses promesses.

    * Leurs meilleures performances : 

-  8 ème du Grand Prix Amateur 1 à Niort en mai 2016.
- 15 ème au championnat des AS à Barbaste en juillet 2016 ( surclassée)
- 6 ème  du Grand Prix Amateur 1 à Fontainebleau
  lors du championnat de France en juillet 2016.
- 3 ème de la Grand Prix 120 à Tours Pernay en avril 2017.
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Parution dans le journal Equi-Mag Poitou-Charentes
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Article de presse

- Journal  Sud-Ouest   : « » cliquez ici

Madison Coudret Vice-championne de France 23/07/2015

- Journal « Sud-Ouest » : cliquez ici 

 Numéro 1 des moins de 14 ans ! 18/08/2016

- Journal national « L'éperon » :

Décembre 2016
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http://www.sudouest.fr/2015/07/23/une-medaille-d-argent-pour-madison-et-page-d-helby-2076319-1368.php
http://www.sudouest.fr/2016/08/18/madison-numero-un-des-moins-de-14-ans-2470723-1486.php


  

    Madison Coudret   Jeune Talent 3ème des moins de 14 ans

Un vecteur de communication pour votre entreprise

          Devenez sponsor ou partenaire de Madison Coudret, et offrez à votre entreprise la possibilité 
     d’associer votre marque aux valeurs du sport et de la compétition, valeurs communes à celles de 
     toute entreprise, universelles et fédératrices :

        * mesure de performances,

        * goût de l'effort,

        * valorisation de l'entrainement par le résultat,

        * recherche d'efficacité,

        * travail d'équipe,

        * leadership,

        * notion de stratégie...

                        Différentes formules de communication pour votre entreprise, sous forme de partenariat ou de sponsoring
   (dotation financière ou échanges valeurs marchandises)

Pourquoi un partenariat avec un cavalier ?

  L’équitation est d’abord un sport très pratiqué, la fédération française d’équitation est la 3ème fédération olympique française en 
nombre de licenciés.
  L’association à l’animal et en particulier au cheval répond à l’engouement pour les activités de pleine nature, alliant désir de liberté 

et d’évasion, retour aux sources, tradition,environnement.
  L’équitation véhicule également des images d’élégance, de luxe, de perfection, de puissance, de performance, de sens des 

responsabilités, de concentration, de volonté, de gestion du stress…
  Enfin l’équitation, est un sport peu sponsorisé, les tarifs restent donc raisonnables et votre logo garde une bonne visibilité 

 (il n’est pas noyé parmi X autres…)
  Le dernier avantage est que la clientèle visée est une clientèle CSP + avec un pouvoir d’achat important.

 Ce dernier point est particulièrement marqué sur les circuits Tournée des As et sur les concours internationaux.
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Madison Coudret   Jeune Talent 3ème des moins de 14 ans

Visibilité

Le logo de votre société peut être apposé sur différents supports physiques,
visible lors des concours sur la région et dans toute la France, 
entraînements, stages  etc...

- van 2 places 
- camion vl 2 chevaux
- Camion PL des Allards

- Vêtements et équipement de la cavalière et des accompagnateurs
 (t.shirts, blousons, casquettes...)
- Harnachement des chevaux
- Matériel de concours ( malle de concours, porte de box, tentures de concours, chaises)
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Madison Coudret   Jeune Talent 3ème des moins de 14 ans

Prévisionnel saison 2017 : 
- pensions des 3 chevaux : …............................................................................................13 140€       
- sport étude : …................................................................................................................. 3 300€
- crédit camion : ….............................................................................................................. 4 980€
- transport concours : …..................................................................................................... 2 800€
- frais de box lors des concours : …....................................................................................2 800€
- frais d'engagements concours + csi + csio + championnats : …......................................6 000€
- frais d'hébergement et restauration lors des concours : …...............................................6 000€
- assurance chevaux : ….....................................................................................................2 500€
- credit achat chevaux : …...................................................................................................7 200€
- maréchalerie : …...............................................................................................................3 000€

Budget pour la saison de concours 2017 : …...............................................................51 720€

Quelle formule de partenariat ?

L’échange peut se faire avec des biens physiques en fonction de l’activité de votre
entreprise (aliments, produits, matériel…)

La dotation financière reste cependant le mode de soutien le plus courant,
le montant étant fonction de la visibilité et/ou de l’exclusivité souhaitées.
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Contact 

                                       

Madison COUDRET

Page Facebook : facebook de Madison

06-15-24-32-53
05-46-86-13-50

Site internet : site internet
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https://www.facebook.com/pagedhelby/
http://madison-coudret.webnode.fr/
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