Venir à Saumur :
Accès international ou local par avion :
- Aéroport de Nantes-Atlantique
- Aéroport d’Angers-Marcé
- Aérodrome de Saumur

Votre contact :
Marine PETERS : Chargée des partenariats et du développement commercial
06 89 11 39 23 - mpeters@saumur.org

Axes routiers :
- 2h30 Paris-Saumur
- 90 minutes de Nantes
- 40 minutes de Tours

DOssier de partenariat

Accès par le rail :
- 1h45 Paris-Saumur
- 3 h Lyon-Saumur
- 15 liaisons par jour
Paris-Saumur en TGV

Comité Équestre de Saumur - Marine Peters : 06 89 11 39 23 @: mpeters@saumur.org

Plan de COmmunicatiOn
• 200 affiches 40*60
• 30 affiches abri-bus
• 6 000 flyers
• 2 000 programmes
• 500 invitations
• Insertions presse
• Campagnes radios
• + de 10 campagnes réseaux
• Teaser 30 sc
• Site internet : saumur.org
• Campagnes de newsletters
• Campagnes radios
vOs avantages
• 500 vêtements

les packages
• Visibilité
• Hospitalité & réceptif
• Packages visibilité & réceptif
• Sponsoring
• Mécénat financier, en nature, en échange

de prestations

10 000 spectacteurs
15 à 20 nations représentées
+ de 200 voltigeurs
+ de 80 chevaux
+ de 50 articles de presse

Dans un site mondialement connu :

Le Grand Manège du
Cadre Noir de Saumur
Une compétition équestre et artistique
internationale !

Une fidèle communauté
+1 900 abonnés sur Instagram

• Accroître votre visibilité grâce à
votre présence sur nos
éléments de communication
• Faire connaître ou reconnaître
votre entreprise auprès du grand
public
• Mettre en avant l’engagement
de votre entreprise auprès d’un
événement d’une tel ampleur sur le
territoire
• Prospecter, fidéliser et remercier
vos clients, fournisseurs ou
partenaires

La voltige équestre est un sport qui mêle émotions, danse et spectacle, réel spectacle à couper le souffle
pour le public. Cette discipline se pratique en individuel ou en équipe. Comme au patinage artistique, des
juges sont chargés de noter les programmes des voltigeurs en leur attribuant des notes sur 10.
La voltige Equestre donne au spectateur non initié une image d’osmose entre la prestation des voltigeurs, le
mouvement du cheval et la musique.
La voltige est la discipline équestre qui a apporté à la France le plus de médailles ces dernières années, Lambert Leclezio
a remporté à Tryon (USA) en août dernier le titre mondial tant attendu par la délégation tricolore : le titre de Champion du
Monde en voltige individuelle hommes.

