
DOSSIER SPONSORING



Présentation
L’Association Équestre Neuchâteloise est la société faîtière des clubs hippiques et
sociétés de cavalerie du canton de Neuchâtel. Fondée il y a plus de 100 ans, elle
comprend plus de 15 clubs qui totalisent environ 1000 membres actifs. De l’attelage à la
voltige, en passant par le dressage et le saut, notre association a pour but de soutenir et
promouvoir les sports équestres dans le canton.

Le saut d’obstacles
Le saut est une discipline qui nécessite habilité, précision et complicité. Le cavalier et sa
monture effectuent un parcours d’obstacles selon un tracé défini. La hauteur, mais
également la disposition des obstacles, permettent d’obtenir des parcours avec
différentes difficultés.
Nous proposons trois championnats de saut à nos membres :
■ La catégorie B/R, d’une hauteur de 105 cm, est un championnat principalement

destiné aux jeunes et à la relève du canton.
■ La catégorie R, d’une hauteur de 115 cm, est un championnat intermédiaire apprécié

par nombreux cavaliers amateurs.
■ La catégorie R/N, d’une hauteur de 125 ou 135 cm, est un championnat pour les

meilleurs amateurs et l’élite du saut d’obstacle neuchâtelois.

Le dressage
Le dressage est une discipline qui vise à atteindre une harmonie entre le cavalier et sa
monture lors de l’exécution des différents mouvements et figures d’une reprise imposée.
Il exige de la part du cavalier patience, persévérance et sentiment ; cette discipline
demeure souvent l'apanage d'un public d'initiés et compte dans ses rangs des cavaliers
et cavalières spécialistes, mais aussi des adeptes du saut.
Deux championnats de dressage sont proposés :
■ La catégorie Brevet, ouverte non seulement à ceux qui débutent dans le dressage,

mais aussi aux cavaliers de saut qui souhaitent s’essayer à cette discipline.
■ La catégorie Licenciés, avec plusieurs niveaux en fonctions du degré dans lequel la

paire évolue actuellement.

Ce que nous vous proposons
■ L’association de votre entreprise avec les sports équestres neuchâtelois
■ Votre publicité ou logo dans le programme des finales
■ Votre publicité (bâches, matériel promotionnel, etc.) lors des finales
■ Une invitation officielle à la finale
■ Une participation active à la cérémonie de remises de prix
■ Et plus… selon discussion

Notre association



Contact
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter :

Pascal Burkhard
079 772 37 56

president@aen-ne.ch
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