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Présentation 

Le CLUB EQUESTRE DE LA PRELAZ, est une association sportive dont la fonction 

principale est l’organisation de manifestations équestres, soit au niveau régional, soit 

internes à l’ECURIE DE LA PRELAZ. Comptant une huitantaine de membres, le CLUB 

EQUESTRE DE LA PRELAZ soutien jeunes et moins jeunes dans la pratique des sports 

équestres. 

Le club représente ses membres auprès des tiers et des autorités publiques, auprès de 

l'Association Vaudoise des Sociétés Hippiques et prend en charge les tâches confiées par 

celle-ci. Le CLUB EQUESTRE DE LA PRELAZ, en partenariat avec l’ECURIE DE LA 

PRELAZ, organise, coordonne et promeut diverses manifestations, tel que le concours 

hippique de Pampigny. 

Le club regroupe des cavaliers et non-cavaliers de tout âge pour qui l’équitation est une 

passion. Tous les niveaux sont représentés. 

Et l’ECURIE DE LA PRELAZ ? ... c'est ce beau centre équestre qui se situe à Pampigny, 

dans un petit village du pied du Jura. Pampigny est un coin de paradis adossé au pied du 

Jura vaudois, cet endroit magnifique avec ses bosquets, ses forêts et ses étangs. Les 

installations sont idéales: elles comprennent un manège moderne de 26 x 51 mètres, un 

grand carré de sable extérieur 50 x 60 mètres, un rond de longe extérieur, de belles 

écuries, des parcs en herbe et de détente.  
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Le comité d’organisation  

 

Président du CO  Philippe Walther 

Secrétariat, sponsoring et média  Caroline Kirsch 

Secrétariat cavaliers Sandrine Gerber 

Finance et commission des prix Jean-Paul Bossy 

Bénévoles  Rebecca Oppenheim 

Restauration Carole Walther et Carine Renevey 

Technique  & Logistique Charles Tzaut 

Piste   Philippe Walther 

Parking  Gunter Lauwers 

 

 

 

 

 

Le comité du Club Equestre de la Prélaz 
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L’Ecurie de la Prélaz tu trouveras…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation géographique du concours de sauts d’obstacle de Pampigny donne l’avantage 

d’être situé entre Genève et Sion à seulement 10km de Morges et 20km de Lausanne. 

L’ECURIE DE LA PRELAZ se trouve sur la route qui va de Morges à L’Isle à la sortie de 

Pampigny. 

La manifestation se situe au centre du village avec à disposition, un grand paddock, un 

manège couvert, la place de jeux du village pour les enfants située juste à côté du site, 

une cantine principale ainsi qu’une zone de restauration. 
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Programme  

Samedi 21 juillet 2018 : 

Régional/National 100 cm 

Régional/National 105 cm 

Régional/National 110 cm 

Régional/National 115 cm 

Animation : taureau mécanique ouvert à tous & cantine 

 

Dimanche 22 juillet 2018 : 

B70/80 cm 

B80/90 cm 

B100 cm Style 

B100 cm Style 

 

Cantine tout au long du weekend, ouverte à tous 
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En plus du concours, où vont vos dons et à quoi 

servent-ils ? 

Plus de 500 chevaux, 200 cavaliers et cavalières et beaucoup de spectateurs vont envahir 

pacifiquement le village de Pampigny durant la 30ème édition du concours de saut 

d’obstacles. Nos partenaires et donateurs sont les ingrédients majeurs pour la réussite 

d’une telle manifestation. Sans vous, elle ne pourrait remplir son rôle, celui d’apporter au 

CLUB EQUESTRE DE LA PRELAZ une assise financière pour les 30 prochaines années. 

La formation des jeunes cavaliers et cavalières ainsi que l’organisation de diverses 

activités sont une priorité pour notre ensemble. Le soutien apporté à l’ECURIE DE LA 

PRELAZ pour l’entretien et le développement des infrastructures est aussi une priorité 

pour notre club. C’est pourquoi, nous avons besoin de votre soutien. Nous vous disons par 

avance un très grand merci. 
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Possibilité de partenariat 
 

Samedi 21 juillet 2018 

Epreuve N°1 : R/N 100 cm CHF 1500.- 

Epreuve N°2 : R/N 105 cm CHF 1500.- 

Epreuve N°3 : R/N 110 cm CHF 1500.- 

Epreuve N°4 : R/N 115 cm CHF 1500.- 

Concours taureau mécanique CHF 1000.- 

 

Dimanche 22 juillet 2018 

Epreuve N°5 : B 70/80 cm CHF  500.- 

Epreuve N°6 : B 80/90 cm CHF  500.- 

Epreuve N°7 : B 100 cm Style CHF 1000.- 

Epreuve N°8 : B 100 cm Style CHF 1000.- 

 

Autres possibilités de partenariat 

Chronométrage pour toute la manifestation CHF 3000.- 

Plaques d’écurie pour une épreuve CHF   450.- 

Flots pour une épreuve  CHF   350.- 

Service médical d’une journée de concours CHF 1000.- 

Banderole autour de la place de concours CHF   200.- 

Dons, lots, stand à convenir 

 



30ème Concours de saut d’obstacles, Pampigny 2018 
 

 Dossier de sponsoring 8 

Contrat 

 

Raison sociale ______________________________________________ 

Personne de contact _________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________ 

NPA / Lieu _________________________________________________ 

Téléphone _________________________________________________ 

Email _____________________________________________________ 

 

   
 

 Epreuve R/N  CHF 1500.- 

 Concours taureau mécanique CHF 1000.- 

 Epreuve B  CHF   500.- 

 Epreuve B 100 cm Style CHF 1000.- 

 Chronométrage pour toute la manifestation  CHF 3000.- 

 Plaques d’écurie pour une épreuve CHF   450.- 

 Flots pour une épreuve CHF   350.- 

 Service médical d’une journée de concours   CHF 1000.- 

 Banderole autour de la place de concours CHF   200.- 

 Dons en CHF CHF ..…..- 

 Lot : ……………………………………………………………………..  

 Stand  À convenir 

   

 Paiement   

 Poney Club la Prélaz 1142 Pampigny  IBAN : CH95 0900 0000 6069 0066 4 

 Sur facture  

   

Votre logo est à fournir en pdf ou jp : caroline_ki@hotmail.com   

Adresse pour l’envoi de votre matériel publicitaire : Ecurie de la Prélaz – Caroline Kirsch - 

Route de la Prêle 3B – 1142 Pampigny    

 

Lieu et date :                                                            Signature : 


