
Sponsoring	pour	la	saison	de	compétition	2018	d’endurance	équestre	



L’endurance équestre

L’endurance équestre est une course de fond courue en individuel ou en équipe sur des distances allant de 10 à 160 kms 

L’objectif d’une course d’endurance est de parvenir à effectuer le
parcours le plus rapidement possible, tout en respectant la santé de son
cheval.

Des contrôles vétérinaires réguliers au long du parcours permettent
de s’assurer que l’équidé supporte bien son effort et qu’il peut donc
continuer la course.

Cette discipline éprouvante nécessite un 
entraînement approprié, afin de 
développer les capacités d’endurance de 
sa monture, ainsi que sa facilité de 
récupération après l’effort.

De par ses allures 
rasantes, la finesse de 
sa peau qui permet 
d’évacuer la chaleur, 
le Pur Sang Arabe 
constitue la race de 
prédilection pour 
l’endurance.



Oméga de Suleiman

Origines

Mère PALOMA DE SULEIMAN* par
CERES DE LAFON**** et VERT
POMME**

Sa mère Paloma de Suleiman*,
gagnante en 90 kms. elle est fille de
Vert Pomme** par Arques
Perspika**, 3ème aux 160 kms Florac
rn 1997.

Oméga de Suleiman est un hongre Pur Sang Arabe, de couleur bai né en 2002. Il toise 1m58, c’est un très beau modèle au caractère doux et 
sensible. Il possède une excellente classe de galop et un esprit très compétitif.

Origines :

Père EKYNOX DE PAWI
DRE**** par EOCEN (PL) et
ELFEDA (PL)

Ekynox est également le père 
de nombreux produits 
gagnants dans des courses de 
120 kms et plus. Parmi eux on 
trouve N’eclair de Suleiman, 
gagnant en amateur élite 130 
kms, Okapi de Suleiman
double gagnant en CEI** et 
Glycine 2ème du Championnat 
du Monde des 8 ans en 2012.



Palmarès d’Omega 

• Gagnant	au	scratch	CEN/CEI	(Course	d’endurance	
nationale/course	d’endurance	internationale),	sur	
33	partants	des	125	kms	de	Barre	des	Cévennes	en	
2011.		Le	Premier	de	la	CEI	est	20	minutes	derrière

• 3ème	du	CEI**	(120	kms)	de	Tartas,	France	en	
2011	à	20,99	km/h,	dernière	étape	à	27,09	km/h).	

• 5ème	à	1mn	du	gagnant	de	la	CEIYJ**	à	
Castelsagrat,	France	(CEIYJ	**	=	Young	Rider	en	120	
kms)

• Gagnant	des	120	kms	CEIYJ	**de	Rambouillet	en	
2014

• Top	Ten des	120	kms	de	la	Ladies	Cup à	Pise,	Italie	
en	2016		

• 2ème	de	la	120	kms	nationale	d’Avignon,	France	
en	2016	à	18,5	km/h	de	moyenne

Durant	sa	carrière,	Oméga	a	participé	a	de	nombreuses	courses		nationales	et	internationales	en	120	kms	avec	des	
places	toujours	très	honorables.

Classement	permanent	(données	relevées	fin	septembre	2017) :
- 8ème	de	France	du	classement	permanent	des	chevaux	avec	1434	points



Caroline Williaume Legastelois

Je me suis passionnée pour cette discipline car elle nécessite
rigueur, persévérance, humilité et une forte complicité avec
son cheval. L’endurance m’a également permis de découvrir le Pur
Sang Arabe qui m’a ébloui par son élégance et son
caractère fougueux. Il m’a étonné par sa robustesse et sa
générosité dans de tels efforts physiques.

J’ai eu la chance d’être formée par Virginie Simon,
éleveuse du Haras Les Chevaux de Suleiman et
professionnelle de la discipline puisqu’elle a obtenu de nombreux
résultats à haut niveau dont une médaille d’or aux
Championnats d’Europe de Puncheston, Irlande, en 2003.

`
Propriétaire d’un cheval de loisir depuis mes 12 ans , Accroche

Cœur, j’ai participé à des concours de Trec, CSO, Concours Complet et
même de western. Nous avons également fait de nombreuses
randonnées de plusieurs jours .

J’ai 19 ans et je suis en 2e année de Licence de Droit à la
Faculté d’Aix en Provence.

Cavalière depuis l’âge de mes 3 ans j’ai pratiqué pendant des
années en club les disciplines classiques (dressage, CSO, Cross) jusqu’au
7e Galop. Et c’est en 2013 que je découvre l’endurance.



2013 :
• 1ère	en	40	kms	aux	Mées avec	Utha du	Pont	d’Arc
• Classée	« Excellent » à	la	finale	d’Uzès	des	chevaux	

de	5	ans	en	60	kms	avec	Sharon	de	Suleiman
2014 :
• 3ème	en	60	kms	à	La	Voulte sur	Rhône	avec	Karla	de	

Fontanel
• 1ère	en	90	kms	à	St	Paul	en	Forêt	avec	Ocarina	de	

Suleiman
• 5ème	en	60	kms	à	Revest du	Bion	avec	Karla	de	

Fontanel
• 4ème	aux	championnats	de	France	en	80	kms	avec	

Karla	de	Fontanel
2015 :
• 5ème	en	60	Kms	à	La	Voulte sur	Rhône avec	Sharon	

de	Suleiman
2016 :
Arrêt	de	la	compétition	faute	de	chevaux	disponibles	
pour	moi.	Obtention	du	Baccalauréat,	section	
Scientifique	- Mention	Très	Bien

Cet encadrement de haut niveau a porté ses fruits. J’ai obtenu de très bons classements sur différentes distances et avec différents chevaux :

Classements de Caroline Williaume Legastelois

Classement permanent en septembre 2017
• 29 ème du classement national permanent toute catégories confondues avec 1340

points
• 5ème du classement national des moins de 26 ans
• 1ère du classement départemental

2017 :
• Qualification des jeunes chevaux en 20 kms à La Crau avec Cadzac Réal



Caroline et Oméga
Depuis le début de l’année 2017, j’ai la chance de concourir avec Oméga. J’ai pu ainsi participer à des courses internationales où nous avons 

obtenu de très bons classements : 

2017 :
• Qualifiée en CEI* (90 kms) à la

Voulte sur Rhône en 2017 avec
Oméga de Suleiman

• 3ème place de la CEIJY** (120
kms) d’Uzès en avril 2017 à
19,4km/h de moyenne et avec une
dernière boucle à 23,7 km/h de
moyenne

Classement	permanent	du	couple	
Caroline	et	Omega	:
- 8ème de France du

classement permanent avec
1338 points

- 1er	régional	et	
départemental,	Région	PACA,	
Provence	Alpes	Côte	d’Azur

La saison 2017 a été couronnée de succès : Nous terminons vice
champions de France par équipe et 4ème en individuel (sur 54
partants) aux Championnats de France Jeunes Cavaliers 2017 à Aumont
Aubrac à 18,6 km/h de moyenne, en 127 kms.



Cette merveilleuse expérience à Haut Niveau m’a donné envie de poursuivre l’aventure avec ce cheval 
exceptionnel, dont je suis devenue propriétaire en septembre 2017. Mon objectif 2018 est 

d’intégrer avec Omega l’Equipe de France Jeunes Cavaliers d’Endurance Equestre en 2018 ou 
2019.

Pour y parvenir, nous allons devoir :
- Nous entraîner de manière assidue

- Participer aux courses de pré-sélection
- Participer aux stages de sélection et de perfectionnement

organisés par la FFE ou par Virginie Simon

Les modalités de sélection pour les
cavaliers de l’Equipe de France sont
composées de critères de qualification
définis par la FEI (Fédération Equestre
Internationale) ainsi que par des critères
mis en place par la FFE (Fédération
Française d’Equitation).

En 2017, pour être sélectionné il 
fallait :
- Avoir participé à l’une des 3 courses 

de pré- sélection
- Participer au stage de sélection 

organisé par la FFE 
- S’intégrer dans le collectif 
- Avoir la volonté de tout mettre en

œuvre pour réussir cette sélection



Je sollicite votre aide car cet objectif ambitieux nécessite un budget conséquent que je ne peux assumer seule.
En échange de votre partenariat, je vous garantis la promotion de votre entreprise à travers ma page officielle sur les réseaux sociaux, le 

bouche à oreille, le port de votre logo ...

Mon budget prévisionnel pour la saison 2018 s’élève à un montant total d’environ 10 000 euros, à raison de 4 courses 
internationales en 90 kms et en 120 kms, de stages de sélection et de perfectionnement.



Nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien 

Omega  et Caroline



Suivez-nous

Caroline	Williaume
Legastelois et	Omega	de	

Suleiman - Endurance	Rider

Caroline	et	Omega

E-mail	:	caroline.williaume@gmail.com
Cagnotte	compétition	:	https://www.leetchi.com/c/cagnotte-competition-omeg


