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Edito 

Je m’appelle Abigail Duchatelle Zeller, j’ai 
11 ans et je suis installée en Normandie, à 
Caen, depuis 2013. 

Grâce aux nombreuses opportunités de la 
région, j’ai pu pratiquer plusieurs 
disciplines équestres en compétition sur 
les circuits départements, régionaux et 
nationaux depuis 2016. 

Après la voltige équestre qui m’a menée 
sur le podium du championnat de France 
en 2016, l’équifun et le hunter, je me 
consacre aujourd’hui au saut d’obstacle.  

J’ai intégré la Team CSO du Poney Club de 
Fleury sur Orne en septembre 2019 
suivant un programme d’entrainement qui 
nous permet de nous diriger vers les 
championnats de France pour la saison à 
venir. Pour cela, après un long temps de 
pause lié au Covid 19, nous avons pu 
reprendre le travail encore plus motivés et 
nous  allons concourir dans les mois qui 
viennent dans les différentes épreuves du 
Grand Ouest, sur des terrains de concours 
prestigieux comme le Pôle internationale 
du cheval de Deauville ou le Pôle européen 
du cheval du Mans. 

Pour arriver à atteindre mes objectifs, j’ai besoin d’un soutien financier de la part de 
partenaires qui auraient envie de me suivre et de m’encourager pour me donner les 
moyens d’arriver à mon rêve : monter de nouveau sur le podium des 
Championnats de France. 
 
Pour votre entreprise, il s’agirait d’un moyen original de promouvoir votre marque et 
de lui donner une dimension sportive et de compétition. 
 
Vous aurez la possibilité d’être présent sur de nombreux équipements de concours 
qui nous suivent à chaque déplacement sur les plus beaux concours pour une 
visibilité importante.  
 
Je vous laisse découvrir mon palmarès, l’écurie dans laquelle j’évolue et les chevaux 
qui m’accompagnent, en espérant que mon profil retienne votre attention et vous 
donne l’envie de me suivre pour l’année à venir, 
 
Sportivement, Abigail Duchatelle Zeller  

 

Championnat de France, 2016 
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Présentation et palmarès 

Abigail Duchatelle Zeller  

24/01/2009- 11 ans  

Poney Club de Fleury sur Orne, Calvados 

Je pratique l’équitation depuis 2014 et j’ai commencé la compétition en 2016.  

Pratiquer l’équitation, plus particulièrement en compétition, me permets à la fois 
d’être au plus près des chevaux avec qui nous partageons des moments de 
complicité, de calme aux écuries, de concentration dans le travail et d’adrénaline lors 
des compétitions. 

Palmarès  

2016  

Voltige équestre en équipe, Club 3, Ecuries du Petit Dan, Hérouville Saint Clair 

2ème place aux championnats départementaux et régionaux 

3ème place au championnat de France  

2017  

Equifun Club, Poney Minime, Société Hippique Urbaine de Caen  

2018 

Hunter Poney 2  

CSO Poney 3 Grand Prix  

2019 

CSO Poney 1 et Poney Elite, Écuries des Pommiers, Landes sur Ajon  

2020 :  

CSO Poney 3 et 4, Poney Club de Fleury sur Orne : vainqueur de la P4 Grand Prix au 
Haras du Manoir, 3ème place de la P3 Grand Prix au Pôle Hippique de St Lô 

 

 



 5

 

L’écurie 

Je pratique aujourd’hui au sein du Poney Club de Fleury sur Orne, en proximité de 
Caen, dans le Calvados. 

Nous disposons de plusieurs manèges et d’une carrière pour le travail. Des paddocks 
permettent aux chevaux de profiter de la bonne herbe normande.  

Des circuits en extérieur aux alentours permettent des trottings et le travail au plus 
près de la nature sans oublier la proximité des belles plages normandes comme celle 
de Cabourg par exemple. 

Vous pouvez suivre les résultats de l’écurie sur son site internet et sur sa page 
facebook. 

https://poneyclubdefleury-14.ffe.com 

https://www.facebook.com/Poney-Club-De-Fleury-Sur-Orne-391795357882816/ 

L’équipe  

 Chloé : Directrice et Coach Compétition Poneys 

 Jean François : Cavalier, Coach Compétition Haut Niveau   
           Poneys et Chevaux 

 Shana : Cavalière, Coach Poneys 

Sans oublier : le maréchal ferrant Arthur Olivier, le Dr Meyrier et la Clinique du 
Cheval, l’ostéopathe Anne d’Hautefeuille, la technicienne dentiste équin Floriane Guy 
Deletang ...  

Toute une équipe pour une santé et un mental de gagnants. 



 6

 

 

Les chevaux  

A travers mes années d’équitation, j’ai eu la chance de croiser de nombreux poneys 
au grand cœur qui m’ont permis d’apprendre, de m’amuser et de me dépasser.  

J’aurais à cœur de vous présenter 
Velours de la Folie, de la SHUC, avec 
qui j’ai pu participer aux 
championnats de France en Equifun 
en 2017.  

 

 

 

 

Pollux avec qui nous avons concouru en Hunter aux championnats de France en 
2018. 
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En 2019, nous avons passé une étape avec Angel, Connemara de 10 ans, véritable 
maître d’école avec qui les parcours se sont enchaînés en P Elite et jusque P Elite 
Grand prix (105). 

 

En 2020, j’ai eu la chance de pouvoir travailler une jeune ponette : Dina de 
l’Arquerie, 6 ans. Arrivée en juin 2019, son profil sportif et son mental de gagnante 
lui permettaient déjà de gagner sa première épreuve au Haras du Manoir à St Pierre 
Azif (14) le 10 novembre 2019.  

C’est une ponette de caractère, très sensible et exigeante qui ne demande qu’à 
apprendre. 
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Depuis décembre 2019, nous avons la chance d’accueillir une nouvelle recrue : Kilcar 
Don, Connemara né en Irlande en 2009.  

Acheté sur Toulouse à une cavalière tournant dans le circuit Amateur avec qui il a pu 
évoluer des épreuves les plus accessibles (P4, 60 cm) aux Tournées des As, niveau 
As 2 (1,10m) et As 1 (1,20 m), Kilcar va pouvoir m’accompagner sur de nouveaux 
parcours sur tout le Grand Ouest.  

D’une très grande sensibilité, il donne tout son courage et sa force sur les parcours 
de saut d’obstacle. Nous commencerons sur des épreuves P2 (80 cm), pour prendre 
le temps de former un couple cavalier/ cheval efficace, rapide et gagnant. 

                    

Kilcar Don, à l’entrainement et au champs 
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Le projet  

Pour la saison à venir, j’aurais la chance de travailler Kilcar Don sur des épreuves 
progressives. L’entrainement a repris dès la fin du confinement avec de nombreuses 
heures de travail et un coaching sur mesure par le cavalier professionnel Frank 
Schillewaert venu aux écuries sur plusieurs séances en attendant la reprise des 
concours. 

Kilcar Don va découvrir les terrains du Grand Ouest après avoir tourné dans le Sud 
Ouest, être allé à EquitaLyon ou à Fontainebleau. L’objectif est de l’engager sur le 
circuit Tournée des As en P2, P1 puis P Elite sur les concours de Deauville, 
Quincampoix, Auvers, Notre Dame d’Estrées et plus loin sur les très beaux sites du 
Pôle Européen du Cheval au Mans ou du Haras de Bel Air à Tours Pernay.  

L’ensemble de ces événements rassemble un très large public et donnera à votre 
marque une visibilité sur des sites prestigieux. 

              

Haras de Bel Air, Tours, Pernay                        Pôle International du Cheval, Deauville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

 

 

 

 

Pourquoi un parrainage, un partenariat ou un sponsoring ?  

Devenir parrain, sponsor ou partenaire vous permettra d’être pleinement associé à un 
projet sportif marqué par le goût de l’effort, le travail d’équipe, le dépassement de soi 
mais aussi la patience et l’écoute. 

Avec près de 650 000 licenciés, la Fédération Française d’Equitation est la quatrième 
fédération sportive en France. Vous pourrez ainsi toucher un grand nombre de 
passionnés, de tous les âges, les chevaux rassemblant un public très familial.   

Au fil des déplacements sur les différents terrains de concours du Grand Ouest 
jusqu’au Parc Equestre Fédéral à Lamotte Beuvron, votre marque sera mise en avant 
sur un large périmètre géographique. Les Grands Prix bénéficient également de 
retransmissions sur le site grandprix.tv. 

Je fais donc appel à vous pour me permettre de concrétiser ce projet.  

En effet, outre les frais inhérents à l’entretien d’un cheval (pension, assurance, 
maréchalerie, suivi de santé), et au coaching nécessaire à notre progression au fil de 
l’année, les déplacements en concours pour se qualifier à l’Open de France et le 
déplacement à l’Open de France nécessitent un budget conséquent.  

A titre d’exemple, pour un week-end de Tournée des As avec trois tours de piste, le 
budget est le suivant :  

Engagement Coaching Transport Location 
box et 
paille  

Logement 
sur place  

Total  Total 
estimé pour 
qualification 

80 € 80€ 100€ 150€ 50€ 460€ 3680€ 

La qualification pour l’Open de France nécessite en effet de cumuler des points qui 
s’acquièrent suivant les épreuves engagées et le classement. A titre d’exemple, en 
épreuve P1, le couple gagne 16 points quand il arrive dans le premier quart des 
engagés. Il faut avoir cumulé 140 points pour pouvoir être qualifié pour l’Open de 
France en individuelle.  

Le budget de l’Open de France, pour la semaine, pour un cheval, est le suivant :  

Engagement Coaching Transport Location box 
et paille  

Logement 
sur place  

Total  

50 € 100€ 100€ 300€ 850€ 1400€ 
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Quelles formules de parrainage, partenariat, sponsoring ?  

 

Il existe donc différents modes de sponsoring. Chacun peut participer dans la mesure 
de ses possibilités. 
 
En effet, l’échange peut se faire via des biens physiques en fonction de votre activité 
(aliments, produits, matériel…) ou sous la forme de dotation financière. 
 
Plusieurs facteurs de visibilité sont alors possibles :  
 
• réseaux sociaux : partages Facebook de votre logo, de vos produits, de votre 
actualité, partage de vidéos sur ma chaîne You tube, 
 
• marquage sur les différents emplacements disponibles : sur le matériel ainsi que 
sur les équipements (veste, tapis, couvertures, tenture de box), voir sur des 
matériels plus conséquents si l’achat d’un van peut être envisagé grâce à vous. 
 

Et bien sur de nombreux remerciements lors des remises des prix à venir ! 
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Contact 
 
Si mon profil vous a convaincu et si vous avez envie de poursuivre l’aventure 
équestre avec nous, n’hésitez pas et contactez-moi pour en discuter ! 
 

Abigail Duchatelle Zeller 
 

06 17 27 40 52 
 
 
Suivez nos actualités sur ma page Facebook Abigail Duchatelle Zeller – cavalière 
 

 
 
Et sur ma chaîne You tube : 
https://www.youtube.com/channel/UCnvSyOUXRJgA8kQ3ezR4yxQ 
 
Une cagnotte est ouverte ici  
 
 
https://www.okpal.com/soutenir-abigail-pour-les-championnats-de-france/#/ 
 
 
 
 
A bientôt !!! 
 
 


