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Chaque année, la Fédération Française d'équitation organise
les championnats Generali Open de France. Le cadre de ces
championnats n'est autre que le parc équestre fédéral de
Lamotte-Beuvron dédiant ses 120 hectares aux épreuves .

Cette manifestation se déroulant au mois de juillet verra
concourir des cavaliers venants de toute la France pour
défendre les couleurs de leurs clubs respectifs dans le but de
devenir champions nationaux. Toutes les tranches d'âges sont
concernées par l’événement.

Au delà du côté sportif, cet événement attire la foule, en effet,
l'édition 2015 a vu défiler environ 20 000 personnes par jour
et l'événement va en grandissant.

Quelques chiffres :

• 9 jours de manifestation
• 10 000 chevaux
• 19 000 cavaliers
• 1 800 clubs participants
• 250 officiels de compétition
• 20 000 visiteurs par jour

LES CHAMPIONNATS GÉNÉRALI OPEN DE FRANCE : 



NOTRE ÉQUIPE

Emna Guiguet
• 21 ans
• Saint André de Bâgé
• Galop 7 
• Catégorie club élite
• Jeune sénior

Rajat des Saugets
• Hongre
• Selle Français
• 11 ans

Perrine Magnon
• 17 ans
• Replonges
• Galop 6
• Catégorie club élite
• Junior

Sangria des Chambons
• Jument
• Selle Français
• 10 ans

Chloé Party
• 15 ans
• Bâgé le Châtel
• Galop 5
• Catégorie club 2
• Cadet 1

Ornella de la Croix
• Jument
• Poney ONC
• 14 ans

Manon Greffet
• 15 ans
• Bâgé la Ville
• Galop 5
• Catégorie club 2
• Cadet 1

Quartz du Forum
• Hongre
• Trotteur Français
• 12 ans



NOTRE PROJET

Coaché durant toute la saison par Danie MERLAND, l’ensemble de l’équipe a travaillé sérieusement et
participé à un ensemble de compétitions dans le but de se présenter aux Championnats Generali Open de
France qui se dérouleront du 16 au 24 juillet 2016 à Lamotte-Beuvron (41).

C'est le moteur de notre motivation : participer aux championnats de France est pour nous tout d'abord une
satisfaction personnelle, mais aussi collective prouvant qu'ensemble, nous avons su progresser et nous
qualifier pour cette échéance.
Nous souhaitons représenter avec fierté les couleurs de notre club, et de nos partenaires qui nous
accompagnent et nous soutiennent dans notre projet.

En terme d'équitation, les championnats vont nous permettre de nous mesurer à un maximum de couples
cavaliers-chevaux et ainsi de nous situer pour continuer à progresser.



LE CENTRE ÉQUESTRE DE LA GIRAUDIÈRE

Le Centre de Loisirs Équestres (C.L.E.) de La Giraudière, est
un club Poney et Cheval à l'esprit convivial. Situé à l'est de
Mâcon à Saint André de Bâgé dans l’Ain (01), le club
bénéficie d'un environnement propice à la pratique des
loisirs équestres.
Le C.L.E. s'enorgueillit de réunir dans la passion de
l'équitation les plus jeunes (à partir de 5 ans), les seniors et
les vétérans.
Un grand nombre de disciplines y sont proposées
(randonnées, saut d'obstacle, dressage, cross, pony-games,
horse-ball, attelage...) : du loisir au sport pour tous les âges
et tous les niveaux !

Le Centre équestre de la Giraudière c'est aussi un groupe
d'amis très liés toujours prêts à s'entraider et une ambiance
formidable !



LE SOUTIEN ET LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

En nous soutenant, vous offrez à votre enseigne une place au premier plan
auprès d'un public jeune. La présence de votre entreprise au centre de la
compétition permettra d'étendre votre notoriété.
De plus ; cette compétition étant le plus gros événement équestre du monde ;
la présence d'un grand nombre de médias couvrant l’événement vous offre la
possibilité d'être remarqué pendant, mais aussi après la compétition, au
travers de reportages, photos ou magazines spécialisés qui verront le jour à
l'issue de ces championnats.
Pour représenter votre entreprise et la faire découvrir au public nous pouvons
distribuer des échantillons, produits dérivés ou flyers sur l'ensemble de la
compétition. Nous pouvons également apposer un logo ou slogan vous
représentant sur les façades de box, sur la tenue des cavaliers et de leur
équipe (polo, casquettes, veste) et sur l'équipement des chevaux (tapis de
selle, couvertures...). Votre enseigne sera aussi présente sur le site officiel du
club, sur sa page Facebook, ainsi que dans les articles de journaux locaux.

En contrepartie, nous sollicitons de votre part une aide financière afin
d'alléger les diverses dépenses incombant à cette participation aux
championnats, dont vous trouverez le détail dans la partie « Budget ».



LE BUDGET

Notre budget total comprend le transport de 4 chevaux (400 kilomètres aller) ainsi que des cavalières, le carburant,
les péages, la rémunération du chauffeur, la location des box des chevaux sur place, les engagements, le coaching
pour toute la durée de la compétition, l'alimentation des chevaux, l'hébergement, la nourriture.
Nous estimons cette somme à 3 000 €.

Les frais peuvent être pris en charge dans la totalité ou partiellement.
Les participations peuvent être financières ou de nature à alléger les frais en nous facilitant par exemple l'accès à
l'alimentation ou au matériel dont nous aurions usage.



CONTACTS 

Directrice : 
Danie MERLAND 06 82 37 64 43  daniemerland@aol.com

Responsable sports et partenaires : 
Emna GUIGUET 06 78 79 05 07 emnaguiguet@hotmail.fr

Site internet : http://cle.lagiraudiere.free.fr/
Page Facebook : Centre Equestre de la Giraudière

Centre Equestre de la Giraudière
33 Rue de la Giraudière

01380 SAINT ANDRE DE BAGE
Tel : 06 82 37 64 43 
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