JUMPING DE BETHUNE
Dossier partenaires

Vous souhaitez :


développer votre chiffre d’affaires sur un événement d’envergure
internationale



valoriser vos clients dans le cadre d’une manifestation d’exception



associer votre image à un univers d’élégance et de raffinement ouvert à
tous publics

Venez partager votre image avec les valeurs des sports équestres en
bénéficiant de la notoriété d’un événement reconnu internationalement,
qui fait vibrer pendant 4 jours plus de 8000 personnes sur site.



Vivez l’événement au plus près. Faites bénéficier vos invités de
l’intensité du spectacle et vibrez au rythme de la compétition.



Les prestations sont commercialisées pour la durée totale de
l’événement soit sur les 4 jours de compétitions lors des fêtes de la
Pentecôte à Béthune du vendredi 18 au lundi 21 mai 2018.



En effet, quelle que soit la formule choisie, votre partenariat est
annoncé et visualisé sur la durée totale de la manifestation, et
également en amont et en aval par l’intermédiaire de la presse,
de la radio partenaire et des réseaux sociaux.



Tous les sponsors bénéficient d'annonces pub sur le terrain par la
voie de bandes sonores diffusées par nos soins. La réalisation des
panneaux pub, les coupes, trophées, plaques, cadeaux sont pris
en charge par les organisateurs.

DES INSTALLATIONS ET SERVICES
PRESTIGIEUX POUR SÉDUIRE VOS CLIENTS



Votre choix est simple :


Sponsoriser une épreuve



Réserver un stand dans le village des partenaires



Assister aux épreuves dans l’espace restauration VIP



Ou tout cela, mixer vos envies

MENU



Assister à la compétition avec vos invités en loge sur le bord du
terrain, rencontrer les professionnels du monde équestre qui se
feront un plaisir de vous expliquer le déroulé d’une épreuve,
déguster café ou champagne comme vous le souhaitez.



Remettre les prix aux cavaliers ayant remporté l’épreuve,
caresser les chevaux, rencontrer ces sportifs de haut niveau.



Participer à l’ambiance virevoltante exceptionnelle.

UNE EPREUVE C’EST…



Dans le magnifique Jardin des Sports évoluent les meilleurs
cavaliers du monde qui disputent des épreuves de haut
niveau dont certaines sont qualificatives pour la Coupe du
monde, en présence d’un public de plus en plus nombreux et
enthousiaste.



Ce concours fête ses 117 ans ! Il est apprécié et attendu par
le public béthunois et de la région Hauts de France. Le sport
équestre, troisième sport français, se développe de plus en
plus.



Aujourd’hui le concours de Béthune est évoqué par les plus
grands cavaliers du monde, les propriétaires, les amateurs de
chevaux de grand prix.



La presse régionale et aussi la presse spécialisée annoncent
ce concours et relatent ses résultats.

ASSOCIEZ VOTRE NOM A UNE EPREUVE



Dans les allées du centre équestre entre le terrain de concours et
l’hébergement des chevaux se situe le village des partenaires où
le public déambule entre deux épreuves, pour se restaurer,
croiser les cavaliers, s’approvisionner en matériel équestre ou
tout produit présenté.



8000 spectateurs sur quatre jours dont les points forts sont les
dimanche et lundi de Pentecôte.

VILLAGE PARTENAIRES



Table de 8 couverts située en espace VIP avec
terrasse privative et panoramique sur le terrain
en herbe, permettant la vue privilégiée sur la
compétition sportive, l’entraînement en amont
et rencontrer les cavaliers participant à la
Coupe du monde et aux Jeux Olympiques.



La
prestation
est
servie
par
traiteur
référencé (menus gastronomiques, apéritifs,
vins raffinés, rhumerie et champagne).



Réservation sur une, deux, trois ou quatre
journées.

UNE TABLE EN ESPACE VIP



Un concours international exige une équipe d’organisation composée d’acteurs aux
compétences pointues. On peut dire que le Jumping de Béthune, qui a vu le jour en
1901, bénéficie d’une organisation hors pair ! Le Comité du Jumping réalise le
programme des épreuves, recherche des partenaires, communique et doit fournir
tous les moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement du concours.



L’équipe est complétée quelques semaines avant puis pendant l’événement, par
de nombreux prestataires spécialistes (jurys, commissaires au paddock, chefs de
pistes, vétérinaires, responsable d’écuries etc.), dont la présence est incontournable
et règlementaire. Sans oublier les personnes nécessaires pour la restauration,
gardiennage, sécurité, accueil, gestion de la piste, protocole de remise des prix, etc.



Pendant le concours, il faut accueillir les cavaliers et les spectateurs, veiller au bon
déroulement des épreuves, organiser les remises des prix, assurer la propreté et gérer
toutes les tâches courantes. 90 bénévoles sont nécessaires au bon déroulement de
l’épreuve et cela dans une ambiance familiale et conviviale.

REJOIGNEZ-NOUS !



QUELLES SONT LES DATES DU PROCHAIN JUMPING ? Du vendredi 18 au lundi 21 mai 2018



OÙ SE DÉROULERA LA COMPÉTITION ? Au Jardin des Sports de Béthune.



Y-A-T-IL UNE LIAISON EN TRANSPORT EN COMMUN VERS LE JUMPING ? A partir de la gare TGV de Béthune,
liaison par le bus Tadao, arrêt Sully.



Y A-T-IL UN PARKING ? Oui, un parking est mis à la disposition des visiteurs sur un terrain limitrophe. Ce parking est
gardienné et gratuit pour les sponsors.



QUELLES SONT LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ? Places de parking
PMR à proximité de l’entrée du public. Restaurants accessibles par une rampe, sanitaires adaptés. Loge des
sponsors accessible de plain-pied.



PEUT-ON SORTIR DE LA LOGE OU DE L’ESPACE VIP ? Oui, vous bénéficiez d’une invitation, d’un laissez-passer
et/ou d’un bracelet vous permettant l’accès aux espaces privatifs, ainsi que pour vos invités.



LES CHIENS SONT ILS ACCEPTÉS ? Oui, mais en raison du public nombreux, des chevaux, de la compétition sur le
terrain en herbe, le Comité du Jumping demande qu’ils soient tenus en laisse.



OÙ SE LOGER ? Le Comité du Jumping a négocié des places privilégiées avec des partenaires hôteliers de 2 à
5 étoiles. Demandez-nous la liste. Vous serez accueillis avec plaisir.



J’HESITE ENTRE LES DIFFERENTES PROPOSITIONS DE PARTENARIAT : Prenez le tout sous un packaging préférentiel !
Sponsorisez une épreuve, recevez vos clients dans votre espace au milieu du village et invitez-les à votre table
dans l’espace VIP.



QUAND ET COMMENT RÉSERVER MA PLACE ? Nous vous conseillons d’effectuer votre réservation dès que
possible.



QUEL EST LE PRIX D’ENTREE AU JARDIN DES SPORTS ? Le Comité du Jumping se fait un point d’honneur à
accorder l’entrée gratuite afin que tous les publics puissent assister à un événement sportif de qualité.

FAQ



Pascal HOLL, directeur du Jumping de Béthune se
tient à votre disposition pour vous faire visiter le site,
vous donner toutes informations techniques,
concrètes sur votre partenariat :


06.22.78.74.11



contact@clubhippiquedebethune.com



844 rue d’Annezin à BETHUNE

Visitez notre site : clubhippiquedebethune.fr

A BIENTÔT DANS LES ALLEES DU JUMPING
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