
DOSSIER DE
SPONSORING

ECURIES DES
OLLAGNONS



QUI SOMMES
NOUS ?

Implanté sur le plateau Mornantais à mi-chemin des
agglomérations lyonnaises et stéphanoises, les écuries des
Ollagnons sont orientées vers la compétition de saut d’obstacle,
gérées par un cavalier professionnel Cédric Emery.

Cette structure a été créée de toutes pièces, il y a une dizaine
d’années, par des passionnés d’équitation sur le lieu de leur
habitation.

Fort d’infrastructures haut de gamme le site des écuries des
Ollagnons se propose d’accueillir des compétitions officielles,
nationales et clubs.



AMPLEUR ATTENDUE

PUBLIC VISÉ
& RAYONNEMENT
GÉOGRAPHIQUE

Plus de 200 participants à chaque concours
et leurs accompagnants,

soit 300 à 400 personnes sur le site !

Les concours sont un lieu de rassemblements sportifs et conviviaux.
Fan club, familles, passionnés ou simples curieux, nous accueillons tous
les visiteurs, gratuitement !

Nous avons la chance d'être au cœur d'un territoire dynamique en
pleine évolution et au carrefour de 3 grandes villes : à 20 minutes de
Lyon, 30 minutes de Saint Etienne et de Vienne.



Un partenariat dès la promotion de l’événement 

Une visibilité sur le terrain

La possibilité de gérer vos relations publiques locales et
régionales dans un cadre exceptionnel 

Un contact privilégié avec le grand public

La possibilité d’avoir l’exclusivité 
dans votre secteur d’activité

POURQUOI DEVENIR
SPONSOR



50€
 

/ CONCOURS

NOS OFFRES 
DE PARTENARIAT

PACK PANNEAU

100€
 

/ ÉPREUVE
500€

 
/ AN

PACK EPREUVE

PACK LOGO
Votre logo sur l'affiche du concours diffusée une
quinzaine de jours avant l'événement :

Sur notre site internet ;
Sur les réseaux sociaux ;
Dans les commerces alentours.

Votre logo sur notre page partenaires avec un
renvoi vers votre site internet 

Votre logo sur l'affiche du concours
diffusée une quinzaine de jours avant
l'événement :

Sur notre site internet ;
Sur les réseaux sociaux ;
Dans les commerces alentours.

Votre logo sur notre page
partenaires avec un renvoi vers votre
site internet 

Une épreuve à votre nom, avec :
Diffusion d'un message
promotionnel au micro avant
l'épreuve ;
Possibilité de procéder à votre
remise des prix ;
Fourniture de los par vos soins. 

+

Votre logo sur notre page
partenaires avec un renvoi vers votre
site internet  

Votre panneau publicitaire sur la
carrière de concours toute l'année

+



PACK 8 EPREUVES

2000€
 

/ AN
1000€

 
/ AN

PACK 4 EPREUVES
Votre logo sur l'affiche des concours
diffusée une quinzaine de jours avant
l'événement :

Sur notre site internet ;
Sur les réseaux sociaux ;
Dans les commerces alentours.

Votre logo sur notre page
partenaires avec un renvoi vers votre
site internet 

Votre panneau publicitaire sur la
carrière de concours toute l'année

4 épreuves à votre nom, réparties sur
4 dates de concours choisi, avec :

Diffusion d'un message
promotionnel au micro avant
l'épreuve ;
Possibilité de procéder à votre
remise des prix ;
Fourniture de los par vos soins.

+

+

Votre logo sur l'affiche des concours
diffusée une quinzaine de jours avant
l'événement :

Sur notre site internet ;
Sur les réseaux sociaux ;
Dans les commerces alentours.

Votre logo sur notre page
partenaires avec un renvoi vers votre
site internet 

Votre panneau publicitaire sur la
carrière de concours toute l'année

Une épreuve à votre nom à chaque
concours, avec :

Diffusion d'un message
promotionnel au micro avant
l'épreuve ;
Possibilité de procéder à votre
remise des prix ;
Fourniture de los par vos soins. 

+

+



DATES 
DES CONCOURS 
2023

Dimanche 15 janvier - CSO
Dimanche 12 mars - CSO

Dimanche 9 avril - Dressage
 
 
 

Dimanche 28 mai - CSO
Dimanche 11 juin - CSO

Dimanche 17 septembre - CSO
Dimanche 8 octobre - CSO

Dimanche 26 novembre - CSO
 

CSO : Concours de Saut d'Obstacle 

8
 

DATES



VOTRE
INTERLOCUTRICE

Océane LE GALL
Responsable 
administrative

518 route des Ollagnons 
69440 Mornant
www.ecuriesdesollagnons.fr/

06.65.84.11.84
olg@ekigest.fr


