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Pourquoi ?
  

Participer au Generali Open de France engage un investissement personnel,
familial, sportif et une organisation qui demande du temps et beaucoup
d’énergie. Cela engage aussi des frais importants pour lesquels ils ont
imaginé l’aide auprès de sponsors qui soutiendraient leur rêve.
Le sport et la compétition véhiculent des valeurs fortes que vous pourrez
associer à votre entreprise tant en interne qu’en externe: assiduité à l’effort,
mesure des performances, valorisation par le résultat, travail d’équipe,
humanisme, victoire...
 
 
 
 
Pourquoi un partenariat avec NOUS  ?
 
-L’équitation est un sport très pratiqué, la fédération française d’équitation
est la 2ème 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, la clientèle visée est une clientèle avec un pouvoir d’achat
important.

Petit rappel 

Le sponsoring est le soutien matériel apporté à une organisation en vue d'en
retirer un bénéfice. Le Sponsor recherche un mode de publicité, de ce fait, le il 

 est considéré comme une prestation publicitaire.
 

Le mécénat est considéré fiscalement comme un don. Une réduction d’impôt est
prévue par l'article 238 bis du Code Général des Impôts modifié par la loi du 1er

août 2003 est égale à 60 % du montant du don.
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Société Hippique d'Abbeville...

La SHA est une association basée sur une ancienne écurie militaire
où l'on propose l'équitation en toute convivialité. Le plaisir, le
partage, le dépassement de soi et le respect sont notre priorité.
Nous sommes situés en plein cœur d'Abbeville, l'accès est simple, 5
minutes de l'A28 et de l'A16 et à quelques minutes à pied des
principales écoles, collèges et lycées.
Nous possédons des infrastructures de qualité pour le confort des
chevaux mais aussi des cavaliers, avec une équipe de passionnés
pour vous accompagner.
Nous avons aujourd'hui 2 carrières et 2 manèges pour pratiquer en
toute sécurité et bientôt un nouveau club-house pour toujours plus
de confort.

Une fois prêt les cavaliers de la SHA peuvent s'initier à la
compétition.
Pour débuter, nous organisons des compétitions internes, de façon
à se préparer dans une ambiance décontractée et conviviale.
Nous sortons officiellement dans les catégories Poney, Club,
Amateur, Tournée des As, Jeunes chevaux jusqu'au championnats
de France à Lamottre Beuvron.
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Open de France 2020...

 Il s’agit de la plus grande manifestation équestre au monde. Le
Generali Open de France est l’événement équestre de la saison
compétition et se déroule chaque année à Lamotte Beuvron (Loir et
Cher) en Juillet. Cet événement rassemble 250 juges, 500 000
visiteurs et 7000 chevaux par an. Ces chiffres peuvent donner une
idée de l’ampleur de cette rencontre hippique. En effet, pendant ces
20 jours de championnats, «poneys» et «clubs», le Generali Open de
France rassemble plus de 13 000 cavaliers.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, il ne compte pas moins de 9 disciplines variées telles que le
CSO, le CCE, le dressage, qui sont toutes les trois des disciplines
olympiques, mais aussi de nouvelles disciplines telles que voltige ou
attelage. C’est l’aboutissement d’une saison de préparation de la
plupart des clubs, des chevaux, des cavaliers, des coachs. Ainsi, il
permet de réunir les meilleurs couples français. Les meilleurs
d’entre eux seront sélectionnés pour les championnats d’Europe.
Cet événement se déroule sur le plus grand site français depuis
1994. Outre l’aspect sportif, c’est une véritable fête qui se déroule
pendant près de 20 jours autour d’une même passion: l’équitation.
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Nos cavaliers

Je m’appelle Manon, j’ai 17 ans et je suis en 1ère.  Je
pratique l’équitation depuis 14 ans et cette année, 

accompagnée de ma jument espagnole Viktoria de 11
ans je participe aux championnats de France en

CLUB 1.

Je m'appelle Eva, j'ai 18 ans, je suis Agent des services
hospitaliers, je vais bientôt passer le concours d'aide
soignante. L’année dernière j'ai fais la rencontre de

Qualna Rouge, depuis nous avons évolué ensemble et
participons au championnats de France 2020 

en CLUB 1.

Je m'appelle Mélanie, j'ai 19ans et je suis en BTS. Cela
fait 5 ans que Valodia est à mes côtés. Nous détenons

les titres de vice championne de France club 2 en 2016,
également de championne départementale en 2018 et

cette année nous sommes qualifiées en CLUB 1. 

Mélanie Dhaene melaniedhaene

Eva Leroux 

Manon François manonfcs

Équipe CLUB

lrx_eva1
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Je m'appelle Anaïs, j'ai 17 ans et je suis en 1ère. J'ai a
confier Noala du Bourg, depuis septembre 2018,

nous avons évolué rapidemment en club 3 puis en
club 2  et cette année nous participons aux

championnats en CLUB 2. 

Je m'appelle Marie, j'ai 17 ans et je suis en 1ère. 
 Après avoir monté plusieurs chevaux j'ai choisi

Pistache une jument de mon club avec qui je
participe aux championnats en CLUB 1.

Anaïs Dhaene anais_dh29

Marie Llu marie-llu

Mathilde Jourdain mathilde_jdn

Je m'appelle Mathilde, j'ai 18 ans et je suis en 1ère.  
Airlann fait partie de la famille depuis 3 ans, nous
participons à nos 3èmes championnats où nous 

 serons en épreuve CLUB  1.
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Je m’appelle Clarisse, j’ai 19 ans et je suis en BTS. 
 L'année dernière j'ai rencontré Vanda de la cavée,

nous avons travaillé, progréssé et nous sommes
prêtes pour les championnats de France Dressage

en CLUB 1.

Je m'appelle Emma, j'ai 21 ans, je suis artisan de table.
Chadow fait parti de ma famille depuis plusieurs

années, nous avons décidé de participer au
championnats de France 2020 

en CLUB 1.

Je m’appelle Marine, j’ai 2 3ans et je suis assistante
d’éducation. Début 2019 je fais la rencontre de

Chadow, un petit cheval très attachant. Grâce à sa
propriétaire je réalise enfin mon rêve cette année de
participer au championnat de France de dressage en

CLUB 2.

Marine Paladini marine.pldn

Emma Gdlt 

Clarisse Duplouy clarisseduplouy

emmagdlt

8



Lou Thieffaine lou_thieffaine

Je m'appelle Lou, j'ai 13 ans je suis au collège. J'ai
rencontré Caraïbes il y a 2 an, depuis nous évoluons
ensemble et nous participons aux championnats de

France 2020 en CLUB 3. 

Je m'appelle Flavie, j'ai 15 ans je suis en seconde. J'ai
rencontré Benclaire d'Orvaux, nous travaillons et

évoluons ensemble et nous participons aux
championnats de France 2020 en CLUB 3. 

Flavie Carpentier 

Je m'appelle Camille, j'ai 17 ans je suis en terminale.
J'ai rencontré Vanille depuis plusieurs années, nous

travaillons et évoluons ensemble et nous participons
aux championnats de France 2020 en CLUB 3. 

Camille Puille cam.babou
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Severine Quen louloute101107

Je m'appelle Lou,  j'ai 12 ans, je suis en 5ème. Je
travaille depuis 2 ans avec Laïna, afin de participer

aux championnats de France 2020 en PONEY 2 CSO
et DRESSAGE. 

Je m'appelle Marine,  j'ai 16 ans, je suis en 1ère . J'ai
rencontré UltimX-cess du Marsu au debut de

l'année 2019, nous avons appris à nous connaitre et
nous continuons notre aventure jusqu'aux

championnats de France 2020 en PONEY 1 CSO et
PONEY 2 DRESSAGE.

Marine Ultim X-cess
Marine Ultim X-cess

du Marsu

Équipe PONEY

Je m'appelle Yllona,  j'ai 18 ans, je suis en 1ère . Pour
la seconde fois  je participe aux championnats de
France accompagnée de Surprise une ponette de

club. Nous sommes qualifiées en PONEY 2  en saut
d'obstacles .

Yllona Bellette yllo_cavaliere
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Je m'appelle Eva,  j'ai 8 ans, je suis en CE2. Je monte
à poney depuis 4ans et j'ai commencé la

compétition cette année avec VECHTZICHT'S
CASCAVELLE. Depuis septembre nous pratiquons le

DRESSAGE en PONEY 2 et le CSO en PONEY 3.

Celine Lagulle eva_petitecavaliere

Je m'appelle Pauline,  j'ai  13 ans, je suis en 4ème.
Pour la 3è année que je participe aux championnats

de France accompagnée de OLALA un poney de
club que je monte depuis 2ans. Nous sommes

qualifiées en PONEY 2 en saut d'obstacles .

Louis Pauline Caroline p_olalaaa

Je m'appelle Margaux,  j'ai 9 ans, je suis en CM2.
Je  participe aux championnats de France pour
la 1ère fois, avec Jay'Z nous pratiquons le CSO
en PONEY 3 par équipe avec mes camarades. 
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Je m'appelle Clément, j'ai 9 ans. J'ai déjà participé
aux championnats de France en 2019 avec mon

poney Ukulélé Grey et en 2020, j'envisage de
participer avec mon nouveau poney Demid'oz.

Christophe Deroussen 

Hoyez Laurent clara.hyz

Je m'appelle Ambre, j'ai 15 ans et je suis en seconde.
Je souhaite participer pour la seconde fois aux

championnats de France en CSO. En 2019, pour ma
première participation avec ma ponette landaise,

Aikaa de Chadelas, j'ai terminé à la cinquième place
en PONEY 3 équipe.

Je m'appelle Clara,  j'ai 15 ans, je suis en seconde.
Depuis quelque mois j'ai rencontré Opale

aujourd'hui j'ai décider de participer avec elle aux
championnats de France 2020 en PONEY 1.

Christophe Deroussen 
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Je m'appelle Zoé,  j'ai 17 ans, je suis en 1ère
section sport-études. J'ai débuté avec un poney

du club mais maintenant j'ai Django et nous
participons aux championnats de France 2020

en PONEY ELITE. 

NOS COACHS

Flavie Julien Noémie

Je m'appelle Romane,  j'ai 17 ans, je suis en 1ère
section sport-études. J'ai débuté avec un poney

du club mais maintenant j'ai Django et nous
participons aux championnats de France 2020

en PONEY ELITE. 

Zoé Gimard zoe_gimard

rsx_romaneChristophe Rosiaux 
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Société Hippique d'Abbeville
 
 2 Avenue Volontaires du Btn Ffi 
80100 Abbeville, France
03 22 24 12 36
mail: shacomitejeune@gmail.com

L’EVENEMENT EST NATIONAL VOTRE COMMUNICATION LE
SERA AUSSI  !!!

Votre visibilité pourra s'étendre sur les affaires d'équitation de nos
cavaliers comme des casquettes, des tentures de boxs, des affiches, dans
des articles de presse... mais également sur leurs réseaux sociaux ainsi
que sur ceux de la SHA en vous identifiant dans leurs publications.
 
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.

Les cavaliers vous en seront reconnaissants !

CONTACT

societehippiqueabbeville Société Hippique d'Abbeville
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Vous souhaitez soutenir  les cavaliers de la Société Hippique d'Abbeville qui
participent à Lamotte en devenant partenaire ou mécène. Remplissez le
formulaire ci-dessous et retournez-le à l’adresse indiquée ou par mail.

Nous vous fournirons en retour une attestation fiscale pour votre comptabilité.

VOS COORDONNEES SOCIETE / ORGANISME :
………………………………………………………………………………...... 
NOM : …………………………………………… 
PRENOM : ……………………………………………... 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………….....
CODE POSTAL : …………………………………. 
VILLE : ………………………………………………. 
TELEPHONE FIXE : ……………………………...... 
PORTABLE : ………………………………………. 
EMAIL : ………………………………………………………… 
SITE INTERNET : ………………………………………………

JE SOUHAITE SOUTENIR LES CAVALIÈRS QUI PARTICIPENT A LAMOTTE : 

Le ……………………… à ………………………………. 
Signature et cachet de la société

Pour une communication optimale, merci de nous transmettre votre logo (et codes couleurs) au format numérique.

Document à retourner, accompagné de votre règlement à : Société Hippique d'Abbeville, 2
Avenue Volontaires du Btn Ffi 80100 Abbeville 


