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LE SPONSORING DANS
L’ÉQUITATION DE HAUT NIVEAU
•

Sport incontournable du paysage médiatique actuel, 3ème fédération sportive olympique.

•

Le saut d’obstacles est la discipline la plus télégénique et donc la plus susceptible d’intéresser le grand
public. C’est pourquoi, elle attire un grand nombre de sponsors comme Rolex, Longines, Gucci, Hermes…

•

Chaque compétition de saut d’obstacles de haut niveau est sponsorisée par des marques de renommée
internationale, certaines d’entre elles ont maintenant donné leur nom au titre du concours :
« Saut Hermes », « Longines Masters »

•

Les concours 5* se font dans les plus beaux endroits du Monde (Grand Palais et Tour Eiffel à Paris, Los
Angeles, Plage de Miami Beach, Plage de Pampelonne à St Tropez…)

•

Les sponsors des cavaliers sont mis en avant dans le monde entier; que ce soit dans les articles de presse,
sur l’équipement complet de concours (Ecusson sur la veste, camion des chevaux, tapis du cheval…), sur les
réseaux sociaux ou encore sur les chaînes télévisées sportives.

•

Les concours 5* sont tous retransmis en direct sur les chaines Equidia, Eurosport, Bein Sport. De
nombreux journaux lus par le grand public comme Le Figaro, L’Equipe ou encore Gala s’intéressent à ce
sport en y consacrant de nombreux articles.
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LE CHEVAL UTILISÉ POUR
VALORISER UNE IMAGE DE MARQUE
Utilisé dans les publicités par de nombreuses marques de luxe, le cheval
valorise un produit mais aussi une image de marque.
Considéré comme un symbole d’évasion, il évoque le rêve mais aussi des
valeurs humbles bien ancrées dans la réalité.
Noblesse, liberté, puissance et élégance sont autant de caractéristiques
présentes chez le cheval que l'on peut associer à un produit dans une
publicité ou à une marque.
Quelle que soit la sensation recherchée, le cheval et son cavalier garantissent
toujours des clichés riches en émotions pour mettre en avant une marque.
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Le cheval utilisé comme symbole par les plus grandes marques
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CES DERNIÈRES ANNÉES DE GRANDES MARQUES SE
SONT INTÉRESSÉES AU SPORT ÉQUESTRE MONDIAL.
METTEZ LE PIED À L’ÉTRIER !
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LES COMPÉTITIONS
COURUES DURANT L’ANNÉE
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MASTER GRAND SLAM
LONGINES MASTERS
•

3 continents, 3 capitales, 3 événements incontournables
- Los Angeles
- Paris
- Hong- Kong

•

Circuit unique reconnu comme un de plus prestigieux du monde

•

Les meilleurs chevaux et cavaliers de la planète se donnent rendez-vous pour 4 jours de compétition avec 1 million de dollars
de dotation à chaque étape des masters

•

Diffusion dans plus de 120 pays et de très nombreuses retombées médiatiques. Les Masters touchent près de 550 millions de
foyers

•

Les Longines Masters réunissent de nombreuses personnalités du monde de l’art, du spectacle, du sport et de grands
dirigeants d’entreprises. L’édition 2015 de Los Angeles a réuni entre autre Bruce Springsteen, Bill Gates, Michael Bloomberg,
André Agassi, et à Paris, Jean Rochefort, Charlotte Casiraghi, Marion Cotillard, Guillaume Canet et beaucoup d’autres
personnalités font chaque année, partie des invités

•

Les Longines Masters, ce sont également des partenaires fidèles qui associent leur nom et leur image à ces prestigieux
événements: Airbus, Dassault Falcon, le Jockey Club de Hong Kong, Emirates, Massimo Dutti, Land Rover, Hyatt, Ceneca Opéra
Gallery, Mercedes Benz, Laiterie de Montaigu, Barons de Rothschild, Amade, Eurosport, Equidia, LA Times, the Hollywood
Reporter, le Figaro, l’Equipe, le Wall Street Journal, le Financial Times, Equestrio, Hong Kong Tatler.
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GLOBAL CHAMPIONS TOUR
•

Le Longines Global Champions Tour (LGCT) est
une compétition inter nationale de saut
d'obstacles, ayant lieu chaque année, et mettant
en compétition les 30 meilleurs cavaliers
mondiaux, sur de très beaux terrains de concours
tout autour du monde.

•

But de promouvoir « le meilleur du saut
d'obstacles ». Les cavaliers courent des étapes et
marquent des points en fonction de leur
performance. C’est un circuit outdoor 5* privé
très bien doté, qui attire tous les meilleurs
cavaliers de la planète.

•

Liste des étapes : Mexico, Miami, Antwerp, Madrid,
Shanghai, Hamburg, Cannes, Monaco, Paris Tour
Eiffel, Estoril, Chantilly, Valkenswaard, Rome, Vienne,
Doha.
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GLOBAL CHAMPIONS LEAGUE
•

A l’occasion des étapes du Longines Global
Champions Tour, un nouveau format d’épreuve a
été lancé pour la saison 2016. Pour la première
fois dans l’histoire du jumping, les meilleurs
cavaliers de différents pays se réunissent dans une
même équipe.

•

Des cavaliers non pas regroupés par nations mais
sous les couleurs d’un sponsor.

•

12 équipes portant le nom des étapes sont
représentées par 5 cavaliers. A chaque étape,
seuls deux cavaliers sur les cinq sont autorisés à
courir.

•

Cette compétition par équipes distribue 7,5
millions d’euros par saison. 200 000€ sont offerts
par étape dont 60 000€ aux premiers.
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COMPÉTITIONS
ÉQUIPE DE FRANCE
•

Circuit coupe des nations de avril à septembre en Europe. Epreuve en équipe de 4 cavaliers, les meilleurs pays
s’affrontent lors des plus importants concours internationaux. La France doit participer à 4 étapes de son
choix parmi les 8 pour essayer de se qualifier à la finale qui a lieue à Barcelone fin septembre.
Liste des étapes : Lummen, la Baule, Rome, St Gall, Rotterdam, Falsterbo, Dublin, Hickstead

•

Jeux Olympiques - Tokyo (Japon) 2020

•

Championnats d’Europe - Göteborg (Suède) 2017

•

Jeux Equestres Mondiaux 2018
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CIRCUIT COUPE DU MONDE
LONGINES FEI WORLD CUP
•

La Coupe du Monde de saut d'obstacles (ou Longines FEI World Cup, du
nom de son sponsor actuel) est un circuit indoor qui se dispute tous les
ans. Depuis plus de 35 ans, elle réunit les meilleurs cavaliers de la planète
en indoor autour d’un même objectif sportif.

•

Chacune des huit ligues organise un circuit hivernal indoor sur lequel les
cavaliers capitalisent des points pour se qualifier pour la finale. En 2016,
c'est la capitale suèdoise qui accueillera la Finale Coupe du Monde après
Las Vegas en 2015. Paris Bercy accueillera la finale en 2018.

•

La ligue européenne (Allemagne, France, Suisse, Grande-Bretagne, Irlande,
Pays-Bas, Belgique, Suède, Autriche, Norvège) est la plus importante avec
18 cavaliers qualifiés. Viennent ensuite les Etats-Unis.

•

Liste des étapes saison 2015-2016 : Oslo, Helsinki, Lyon, Vérone, Stuttgart,
Madrid, Londres, Malines, Leipzig, Zurich, Bordeaux et finale à Göteborg.

•

RY Bost vainqueur de l’étape Coupe du Monde de Lyon en novembre
2014 avec Qoud’coeur de la Loge.
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AUTRES COMPÉTITIONS
PRESTIGIEUSES
•

Saut Hermes
Jumping qui se déroule sous la magnifique Nef du Grand Palais à Paris
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•

Athina Onassis Horse Show
Compétition d’exception de Jumping sur la très célèbre plage de
Pampelonne à Ramatuelle, sur la Presqu’île de Saint-Tropez.
Mariant glamour et sport de haut niveau, c’est dans un décor fantastique
que se réunissent les meilleurs cavaliers mondiaux début juin.

Ces événements mêlent le sport de niveau olympique, le
divertissement, l’art de vivre et le glamour.
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•

Rolex Grand Slam

Objectif de rassembler les meilleurs cavaliers mondiaux dans le but de décrocher le
trophée le plus difficile à conquérir au sein du monde équestre.
3 étapes : Aix la Chapelle, Spruce Meadows (Canada) et Genève
Tout cavalier qui gagne les trois concours d'affilée, reçoit un bonus de 1 million d'euros
en plus du prize-money de chaque événement. Toutefois, si deux concours sont gagnés
successivement, la prime est de 500.000 Euros.
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LES OBJECTIFS DE R.Y BOST
- Etre sélectionné pour les JO de Tokyo en 2020 et réussir le doublé olympique
- Participer aux Jeux Equestres Mondiaux en 2018 et aux Championnats d’Europe en 2016
- Décrocher de nombreuses victoires dans les plus prestigieux Grand Prix 5* et dans le circuit
Coupe des Nations
- Remporter une étape du Rolex Grand Slam
- Remporter la finale du Top 10 Rolex
- Se qualifier pour la finale Coupe du Monde indoor
- Rester dans le top 30 mondial et parmi les piliers de l’équipe
de France
- Garder ses chevaux dans une forme optimale pour les mener à la
performance
- Préparer la relève pour rester à haut-niveau en formant des jeunes chevaux
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L’ENGAGEMENT DE R.Y BOST
DANS LA VISIBILITÉ DU SPONSOR
•

Logo de votre marque sur le camion qui traverse l’Europe tout au long de l’année ainsi que sur ses vêtements de concours, les tapis,
les couvertures de ses chevaux et les tentures accrochées aux boxes.

•

R.Y. Bost ne manquera pas de mettre en avant son sponsor dans tous les médias. Il est présent dans de nombreuses interviews au
cours des plus grandes compétitions internationales, consultant lors de reportages télévisés sur les plus grandes chaines françaises
et à la une de nombreux journaux ou magazines qui lui sont consacrés.

•

R.Y. Bost passe 300 jours par an aux quatre coins de la planète pour des compétitions qui ont lieu dans les plus belles villes. Votre
marque sera donc mise en avant dans le Monde entier, à travers un athlète qui suscite l’intérêt de milliers de personnes chaque
week-end.

•

Plus de 100 000 fans le suivent chaque jour sur les réseaux sociaux, votre marque peut donc être mise en avant à travers des
publicités sur sa page Facebook ou Instagram.

•

En tant qu’ambassadeur de votre marque, R.Y. Bost peut se rendre dans certains de vos événements afin de représenter le
partenariat.
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EXPLOITATION DU
PARTENARIAT
•

Que vous apporterait un engagement dans l’équitation de haut niveau avec R.Y. Bost ?
- Image de votre marque valorisée par votre implication dans un sport « sain » mêlant à la fois nature et luxe.
- Visibilité mise en avant par un cavalier Champion Olympique en titre reconnu mondialement et qui suscite l’intérêt de
centaines de milliers de personnes.
- Votre marque exposée dans les plus belles villes du Monde à travers des compétitions très convoitées à l’étranger.
- Une forte augmentation de prospects qui peuvent par la suite faire partie de votre clientèle.
- Opportunité de suivre R.Y. Bost dans les concours 5* en réservant une table VIP où vous pourrez accueillir le midi et le soir
vos invités le temps d’un repas dans une ambiance élégante au rythme du haut niveau.
- Publicité pendant les retransmissions en direct des plus gros concours ou sur format papier visible dans la presse, toujours
dans le but de mettre en avant une image de marque positive en accord avec les valeurs de l’équitation.

•

Ce partenariat aurait pour but d’aider à la réalisation de ses objectifs en :
- Optimisant la cavalerie (soins des chevaux, rachat de nouvelles montures)
- Participant aux frais de transport des chevaux et de R.Y. Bost
- Continuant à mettre en valeur son image de compétiteur de haut niveau
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PALMARÈS DE ROGER YVES
BOST

Une carrière couronnée de nombreux titres :
- Champion du Monde par équipe en 1990
- Vice Champion du Monde par équipe en 1994 et 1998
- 4ème par équipe aux JO d’Atlanta en
1996
- 3ème de la finale Coupe du Monde en 1991
- 2 fois Champion de France Sénior
- Champion d’Europe individuel à Herning en 2013
- Champion Olympique par équipe à Rio en 2016
- Numéro 13 mondial (au 31/08/16)
Membre de l’équipe de France depuis plus de 30 ans
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DE GRANDES VICTOIRES

•

Seul cavalier français à avoir remporté trois fois la très convoitée Coupe des Nations d’Aix la
Chapelle

•

Deux fois 2ème du célèbre Grand Prix d’Aix la Chapelle

•

Victoire dans les Coupes des Nations de Rome, Hickstead, La Baule, Calgary

•

Seul français à avoir gagné autant de Grand Prix Coupe du Monde. 9 fois vainqueur notamment à
Bordeaux, Hanovre, Dortmund, Helsinky, Lyon…

•

Victoires dans les plus difficiles Grand Prix du Monde : Hickstead, Zurich, Lyon, Paris Eiffel Jumping, Paris
Bercy, Bâle, Cannes GCT, Mexico GCT, Abu-Dhabi finale du GCT…

•

Champion d’Europe individuel en 2013 à Herning

•

Champion Olympique par équipe en 2016 à Rio
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AUTRES SUCCÈS
•

Honoré par le Président de la République Jacques Chirac
au Palais de l’Elysée pour ses titres de Champion du Monde
ou encore par la Princesse Caroline de Monaco lors du
Global Champions Tour de Monaco

•

Roger-Yves Bost reçoit les honneurs en étant distingué au
titre de : « Chevalier du Mérite Agricole »

•

Palme d’or de l’Académie des Sports

•

Instructeur diplômé d’Etat

•

« La FFE est fière de pouvoir compter sur des cavaliers de la
qualité humaine et sportive de Roger Yves Bost, participant
au rayonnement de la France à l’International au plus
haut niveau » S. Lecomte. Président de la FFE

•

Près de 100 500 mentions « j’aime » sur sa page Facebook

•

Reçu à l’Elysée en août 2016 pour sa médaille d’or aux Jeux
Olympiques de Rio
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SES CHEVAUX DE TÊTE

Sydney une Prince

Pégase du Murier

Quoud’coeur de la Loge
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Sangria du Coty

Sunshine du Phare

Des chevaux qui ont de grandes victoires en Grand Prix
5* et en épreuves internationales qui permettent à R.Y.
Bost de se maintenir dans le TOP 30 mondial et dans les 5
meilleurs français de la liste mondiale
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ROGER YVES BOST DANS
LES MÉDIAS
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À la une de l’Equipe
le 18 août 2016

25

26

Page consacrée à Roger-Yves Bost dans
le supplément du Figaro Magazine du
vendredi 5 août 2016
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28 août 2016
22 août 2016

1er septembre 2016
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Le Parisien TV

Equidia

20h de TF1

I Télé
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20h de TF1

BFM Business

Eurosport

L’Equipe 21
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Bosty et son cheval Vivaldo dans un numéro du magazine Vivre Côté
Paris : « un duo spectaculaire qui enflamme le public »
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Roger-Yves Bost nous conte son histoire à travers un livre : « L'amour des Chevaux ».
Lu par des milliers de personnes, il nous plonge dans l'univers d'une famille de cavaliers. Préface écrite par Marion Cotillard.
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Quel que soit votre secteur d’activité Roger Yves
Bost se tient à votre disposition pour étudier un
partenariat « personnalisé » valorisant votre
entreprise

38

MADE BY
HR JUMP
+33 (0)6 28 49 41 51
heloiseroquette@gmail.com
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