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1. Présentation du club 
-  

 
La Société Hippique, Rurale et Urbaine d’Eckbolsheim est un club associatif créé en 1964 et situé                
entre ville et campagne aux portes de Strasbourg. 
 
Nous accueillons 
 

- Les enfants dès 5 ans 
- Les adultes 

 
Nos activités  
 

- Equitation à cheval, permet de s’initier ou perfectionner à la pratique équestre en tout              
genre 

- Equitation à poney, permet au plus jeunes de découvrir le monde équestre de manière              
ludique et sécurisée 

- Dressage, consiste à faire évoluer votre monture et de développer une certaine élégance             
dans l’exécution de mouvements précis 

- Saut d’obstacles, consiste à franchir avec votre monture des barres de différentes            
hauteurs et formes 

- Voltige, des cours d’acrobaties sur le cheval 
- Hunter, il s’agit d’un mix entre le dressage et le saut d’obstacles 
- Horse Ball, un jeu de balle par équipe, il faut marquer des buts contre l’équipe adverse 
- Balades et randonnées à cheval, voyagez avec votre poney ou cheval et découvrez la              

campagne Bas-Rhinoise 
 
Notre équipement 
 

- 2 manèges couverts 
- 2 carrières pour l’équitation en extérieur 
- 1 club house 
- 1 paddock 

 
Notre équipe 
 

- 3 enseignants 
- 1 soigneur d’équidés 
- 1 secrétaire 
- 1 comité de direction 
- 430 adhérents 
- Des bénévoles 

 
 
 
 
 



 

2. Notre projet sportif 
 
Pour 2018, notre club hippique a un projet bien précis. Nous souhaitons participer aux              
Championnats de France de sauts d’obstacles. 
 
Les épreuves 
 

- Concours de saut d’obstacles : Club 3 - Club 2 - Club 1 - Club Elite. 
 
 
Où  et quand le championnat se déroule ? 
 

- Sur le site équestre de LAMOTTE BEUVRON  lien : http://opendefrance.ffe.com 
- Les 3 dernières semaines du mois de Juillet 2018 
- Le plus grand parc équestre d’EUROPE réunit 10000 cavaliers sur un même lieu. 

 
L’équipe 
 
Une équipe à poney de 15 Cavaliers environ en fonction des sélections. 
Une équipe à cheval de 15 Cavaliers également. 
Un coach Loic Pascoua 
Une animatrice poney Charlotte Rosenstiel. 
 
 

 
 
 
 
 



 

3. Nos résultats en 2017 
 
Une trentaine de cavaliers sélectionnés pour les championnats de France, après une dizaine de              
concours chacun. En effet pour être sélectionné il faut obtenir 4 classements en 1er quart (faire                
partie des 25% des meilleurs cavaliers de l’épreuve)  
ex pour être selectionné en Club Elite grand prix, le cavalier doit réaliser : 12 épreuves terminées                 
CSO et Hunter dont 4 premiers quarts minimum dans l’indice. Le cheval doit avoir réalisé : 6                 
épreuves terminées en CSO ou 5 épreuves terminées CSO et Hunter. 
 
 

 
4. Notre participation à la vie locale 
 
Le club hippique d’Eckbolsheim, est très impliqué dans la vie de la commune en participant à diverses                 
actions coordonnées par L’OMSALC, à savoir la fête des sports, le messti, le marché de Noël. 
Nous organisons nous même de nombreux concours pour le plaisir des yeux de nos voisins; Au cours de                  
ces manifestations une buvette restauration est ouverte à tous à des prix associatifs. 
 

 
 
 
 
 
 



 
5. Notre proposition 
 
Coeur de cible : 
Les compétiteurs ont un profil de 15 à 30 ans, ce sont plutôt des filles à 85%, de catégories socio                    
professionnelles moyennes et supérieures, vivant dans un rayon de 20 Kilomètres autour            
d’Eckbolsheim; 
Cibles secondaires : 
Ces compétiteurs sont accompagnés de leurs parents et amis. 
Durant la compétition les autre compétiteurs et spectateurs 
 
Si vous les sponsorisez, votre logo, nom commercial sera associé à tous les évènements d’ici et                
pendant le championnat de France, concours, affiches, fêtes, site internet, facebook.  
 
Cela participera à votre notoriété auprès des 400 Membres du club mais aussi de leurs amis                
(850 Amis sur facebook), mais aussi cela augmentera l’appréciation de tous pour votre activité,              
et favorisera les achats auprès de votre point de vente. 
 
Quelques chiffres :  

● durant 21 jours de compétition sur le plus grand parc équestre d’Europe (165             
hectares, 32 pistes) 

● 20 000 Personnes par jour en moyenne sur l’ensemble de la compétition 
● 500000 Visiteurs cumulés 
● 250 Juges, 300 volontaires, 1500 Clubs 

 
 
Cela participera aussi à votre image car les valeurs que nous véhiculons sont : 

● Un esprit d’équipe 
● La solidarité 
● Le dépassement de soi pour gagner 
● Le respect de la nature et du monde animal 

 
 
 

 
 
 



 
 
6. Comment nous aider ? 
 
Vous pouvez nous aider de différentes manières, à savoir : 

1. En faisant des dons qui feront l’objet d’un reçu fiscal pour déduction selon les règles en                
vigueur. Nous établirons un formulaire CERFA pour vos déclarations fiscales. 

2. En offrant de la marchandise que les compétiteurs peuvent vendre au profit de l’équipe 
3. En offrant des lots pour réaliser une tombola 
4. En offrant un jeu de (tapis de selle, tee-shirts, polos,...) qui pourront être logotés avec               

votre nom et logo.  
 
Pour vous donner un ordre d’idée des coûts nous joignons les éléments détaillés. 

Budget pour 10 jours poneys environ 15 cavaliers 
 

Postes Quantités observations Coûts 

Déplacement Camping car, voitures essence 
péages 

2100€ 

Logement sous tente 115€ la parcelle, 5 Parcelles 575€ 

Engagements 55€/ personne 825€ 

Branchement électrique 95€ 95€ 

paille et foin 1 450€ 

Boxes 155€x 15 2325€ 

Coaching 15x100 1500€ 

 TOTAL 7870€ 

 
Ce budget est à doubler puisque les chevaux ont sensiblement les mêmes coûts. 

 
Exemples d’équipements qui peuvent être mises à vos couleurs, logos… 

 

Articles Nombre Prix unitaire Frais techniques 
de marquage 

Marquage 
unitaire 

Total 

Tee shirt 30 5,00 31,50 7,80 415,50 

Polo 30 27,80 31,50 7,80 1099,50 

Tapis de selle 20 26,25 52,45 10,50 787,45 

Casquettes 30 6,30 52,45 10,50 556,45 

 
 



 
7. Nos coordonnées 
 
Les dons peuvent se faire par chèque à l’ordre de SHRU ECKBOLSHEIM LAMOTTE ou par               
virement sur le compte ci dessous en précisant “évènement Lamotte CSO” 
 
RIB 
Code banque 10278 Guichet 01023 Compte 00010152745 CLÉ 05 CCM parc de la Bruche 
 
IBAN : FR76 1027 8010 2300 0101 5274 505 
 
BIC : CMCIFR2A 
 
Dès réception nous vous ferons parvenir un formulaire Cerfa. 
 
Contact : Emmanuelle Abba 7 Rue du manège 67201 ECKBOLSHEIM  
tél 09 63 50 89 27 
mail clubhippique.sainthubert@orange.fr 
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