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Demande de sponsoring 



 

UN CHEVAL DE SPORT SUISSE RÉPONDANT AUX PLUS HAUTES EXIGENCES  

 
Si vous misez sur le cheval de sport CH, vous faites le bon choix ! Près de la moitié des chevaux 
inscrits au Registre de la Fédération Suisse des Sports Equestres sont nés en Suisse. D'une part, 
c'est la sympathie qui amène de plus en plus de cavaliers à monter un cheval suisse, mais d'autre 
part, c'est aussi la qualité qui s’améliore continuellement. Sur les places de concours en Suisse 
ou à l’étranger, l’emblème « CH » est synonyme de qualité suisse.  
 
Si des chevaux CH occupent régulièrement les premiers rangs dans toutes les disciplines, le 
mérite en revient aux éleveurs et à la Fédération d’élevage du cheval de sport CH (FECH). Mais 
le talent à lui seul ne permet pas à un cheval, aussi doué soit-il, d'atteindre le sommet.  Pour 
cela, il faut des mesures adaptées à l'âge et à la prédisposition naturelle. La Fédération d’élevage 
du cheval de sport CH (FECH) s’engage pour ces mesures d’accompagnement irremplaçables.  
 
La Fédération d'élevage du cheval de sport CH met à disposition différentes plates-formes 
publicitaires attrayantes. Les différentes manifestations et le site Internet bien fréquenté toute 
l'année garantissent en outre la durabilité et donnent une grande marge de manœuvre pour des 
solutions sur mesure.  
 
Avec cette documentation, la Fédération d’élevage du cheval de sport CH se présente comme 
votre partenaire dans le domaine du sponsoring et de la publicité. La FECH propose une 
plateforme publicitaire très attractive pour ses partenaires. Les diverses manifestations 
d’élevage d’envergure nationale, ainsi que le site Internet très fréquenté, garantissent visibilité 
et durabilité, offrant de nombreuses possibilités pour des solutions sur mesure.  
 
Nous serions heureux de répondre à vos désirs en concoctant - avec vous - un paquet publicitaire 
répondant à vos objectifs et à vos besoins.  

 
Avec nos meilleures salutations 

Fédération d’élevage du cheval de sport CH  
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LA FÉDÉRATION 
 
On élève depuis toujours des chevaux demi-sang en Suisse. Au début du 19e siècle, on comptait de nombreux 
types de chevaux pour l’équitation et l’attelage, comme par exemple le cheval d’Einsiedeln ou le cheval 
d’Erlenbach. Jusqu’en 1997, la responsabilité de l’élevage était du ressort de la confédération. 
 

La Fédération d’élevage du cheval de sport CH (FECH) a été fondée en 1996. C’est une organisation d’élevage 
reconnue par la Confédération et une association au sens du Code civil suisse. Elle compte plus de 1'700 
membres actifs dans les syndicats et associations d’élevage régionaux. 
 

La fédération a pour but de prendre toutes les mesures visant à obtenir un cheval de sport CH en bonne 
santé, capable de performances et répondant aux critères économiques. Les mesures sont définies dans le 
programme d’élevage et la réglementation du livre généalogique. 
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Direction, planification, 
coordinationn 

Stud-book, papiers ID, 
Manifestations élevage  

         Comptabilité, traductions, 
       Champ. Suisse, sponsoring 



 

EVENEMENTS D‘ÉLEVAGE 

 

APPROBATION DES ÉTALONS  

L’approbation est la décision de la Fédération concernant 

l’utilisation d’un étalon pour l’élevage.  Les étalons passent 

un examen clinique, sont jugés sur leur extérieur et 

présentés à la main et sous la selle. Les jeunes étalons se 

montrent aussi au saut en liberté et en liberté.  

 

Dans notre élevage de demi-sang CH orienté sport, un 

étalon doit remplir de exigences élevées pour qu’il peut être 

appelé „approuvé pour la FECH“. 

 

CONCOURS DES JUMENTS SÉLECTIONNÉES CH 

Chaque année, la Fédération organise le concours des 

juments sélectionnées CH. L'objectif est de désigner pour 

l'élevage les meilleures jeunes juments avec une 

excellente conformation et des allures supérieures à la 

moyenne. Les juments sont jugées à la main sur leur 

extérieur, le pas et le trot. 

 

 

CHAMPIONNAT DES POULAINS CH  

Les concours des poulains se déroulent dans toute la 

Suisse de juin à octobre. Ils sont organisés par les syndicats 

régionaux, en collaboration avec la FECH.   

Les meilleurs poulains se qualifient pour le Championnat 

des poulains de la FECH.  

  



 

CHAMPIONNAT SUISSE DES CHEVAUX DE SPORT CH 

 
Point d’orgue de l’année pour la FECH, le Championnat suisse des chevaux de sport CH – les 
traditionnelles Finales Promotion – se déroule en septembre à Avenches. Outre les jeunes 
chevaux de 4, 5 & 6 ans, des chevaux CH déjà performants dans le grand sport participent 
également au championnat.   

 

Le Championnat Suisse en chiffres 

Nombre d’épreuves : 23 
Disciplines : saut & dressage 
Nombre de chevaux : 300 
Prix en argent d’une valeur de: Fr. 60’000. – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu de notre Championnat Suisse des chevaux de sport CH   

Photo Katja Stuppia 



NOTRE OFFRE DE SPONSORING POUR VOUS !  
(Merci de cocher l’offre de votre choix !) 

 Sponsor de la FECH 
 CHF 30'000.- 

 • A tous les événements de la FECH 
- Logo sur la couverture 
- 1/1 page annonce couverture dans catalogue online / print 
- Bâche sur place 2 x 3 m 
- Saut dans le parcours (si disponible) ou rollup au stand FECH 
- Mention répétée par le speaker 
- Invitation à la distribution des prix, aux apéritifs et à l’espace VIP  
  (si prévu lors de la manifestation) 

 • Bannière sur www.swisshorse.ch (toute l’année) 

 • Annonce dans la newsletter de la FECH 

 • Logo dans la signature de mail de la FECH 

 La FECH s’engage à rendre visible en permanence le soutien apporté par le 
sponsor de la fédération. 

  

 Sponsor principale du  
championnat suisse des chevaux de sport CH 

 CHF 20'000.- 

 • Lors du ChS des chevaux de sport CH 
- Logo sur l’appel d’offres 
- Logo sur la page de couverture du catalogue 
- Logo sur les listes de départ et de classement 
- 1/1 page annonce couverture dans catalogue online / print 
- Bâche sur place 2 x 3 m 
- Saut dans le parcours (si disponible) ou rollup au stand FECH 
- Logo sur le mur des sponsors 
- Mention répétée par le speaker 
- Invitation à au moins deux distributions de prix 
- Invitation à l’apéritif et à l’espace VIP (si prévu) 

 • Bannières sur www.swisshorse.ch (6 mois) 

  

  



 Sponsor du  
championnat suisse des chevaux de sport CH 

 Paquet «Elite» CHF 5'000.- 

 Donneur de nom à une épreuve finale 

+ 1/1 page annonce dans catalogue online / print 

+ Bâche sur place 1 x 3m 

+ Saut dans le parcours min. 3x (si disponible) ou rollup au stand FECH 

+ Logo sur la liste de départ et de classement de l’épreuve 

+ Logo sur le mur des sponsors 

+ Invitation à l’apéritif et à l’espace VIP (si prévu) 

  

 Paquet «Youngster» CHF 3'000.- 

 Donneur de nom à une épreuve de qualification  

+ 1/1 page annonce dans catalogue online / print 

+ Bâche sur place 1 x 3m ou saut dans le parcours min. 2x (si disponible)  

+ Logo sur la liste de départ et de classement de l’épreuve 

+ Logo sur le mur des sponsors 

+ Invitation à l’apéritif et à l’espace VIP (si prévu) 

  

 Paquet «poulain» CHF 900.- 

 1/2 page annonce dans catalogue online / print 

+ Bâche sur place 1 x 3m ou saut dans le parcours pour 2 épreuves (si disponible) 

+ Logo sur le mur des sponsors 

+ Invitation à l’apéritif 

  

 



 Autres possibilités de sponsoring lors du   
championnat suisse des chevaux de sport CH 

 1/1 page annonce dans catalogue online / print CHF 800.- 

 1/2 page annonce dans catalogue online / print CHF 500.- 

 1/4 page annonce dans catalogue online / print CHF 300.- 

 Bâche sur place 1 x 3m CHF 400.- 

 Saut dans le parcours min. 2x CHF 500.- 

  

 

 

 

 

 



 Autres possibilités de sponsoring lors d’événements 
de la FECH 

 Concours des juments sélectionnées CH 

 1/1 page annonce dans catalogue online / print CHF 700.- 

 1/2 page annonce dans catalogue online / print CHF 400.- 

 1/4 page annonce dans catalogue online / print CHF 300.- 

 Bâche sur place 1 x 3m CHF 300.- 

  

 Homepage www.swisshorse.ch 

 Boutton (120 x 90 px) avec lien pour 3 mois CHF 300.- 

 Boutton (120 x 90 px) avec lien pour 6 mois CHF 500.- 

 Boutton (120 x 90 px) avec lien pour une année  CHF 1’000.- 

  

 Veuillez me contacter pour une annonce dans la newsletter ou le catalogue des étalons 
ou pour soutenir la présentation des chevaux de sport CH au CHI de Genève ! 

 

 

 



Notre page d’accueil www.swisshorse.ch 

 

 
Notre catalogue d’étalons 

 



FORMULAIRE RÉPONSE 

Entreprise:  .....................................................................................................  

Personne de contact:  .....................................................................................................  

Adresse:  .....................................................................................................  

CP & lieu:  .....................................................................................................  

Téléphone:  .....................................................................................................  

E-Mail:  .....................................................................................................  

 

Veuillez me contacter pour un autre package de sponsoring spécifique.  

Je renonce à un sponsoring cette année.  

Envoyez-nous svp une offre pour l’année prochaine !  

 

 

Merci de retourner votre réponse à :  

Fédération d’élevage du cheval de sport CH 

Les Longs-Prés 2 

CP 

1580 Avenches 

 

Tél. :  026 676 63 40 

Mail:  info@swisshorse.ch 

www.swisshorse.ch 

 

 

REMARQUE 

Selon l’événement et son ampleur, le sponsoring est également possible en partie sous 

forme de sponsoring en nature.  

Dimensions annonces (voir aussi la couverture) 

¼ page = 124 x 42 mm ½ page = 124 x 92 mm 1 page = 124 x 186 mm 

mailto:info@swisshorse.ch


 

 


