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La Gourmette
Vauclusienne
Le Centre équestre de la
Gourmette organise chaque
année plusieurs concours
complets d’équitation du niveau
club jusqu’au plus haut niveau
national, ce qui représente
chaque année de 25 à 30 jours
de compétition. Au cours des ces
différentes épreuves, ce sont
plus de 2400 cavaliers, chevaux
et poneys, qui sont accueillis
sur notre site de Vedène.
On notera parmi ces épreuves :
• L’organisation de la finale départementale de Concours de Saut
d’Obstacles (CSO)
• L’organisation du Championnat Inter Régional PROVENCE – COTE
D’AZUR de concours complet
• L’organisation de deux épreuves du GRAND REGIONAL de concours
complet
Ceci positionne LA GOURMETTE VAUCLUSIENNE comme le club le
plus actif de la région PACA en matière d’organisation de Concours
Complets, ce qui en fait une véritable vitrine de notre sport, tant au
niveau régional que national.
Mais ceci demande aussi un investissement financier important,
et c’est pourquoi nous sommes à la recherche de partenaires qui
partagent les valeurs de ce sport, à savoir :
Le courage
La franchise
La responsabilité
La rigueur
L’humilité
Si vous souhaitez partager notre passion et vous afficher, alors n’hésitez
pas à poursuivre cette lecture et à nous contacter aux coordonnées
indiquées en dernière page !

LE CENTRE
éQUESTRE

La Gourmette a été crée en 1958
par Jean DAMIAN et comptait alors
une petite dizaine de chevaux. Le
véritable essor du centre équestre
se fera entre 1973 et 1978, date
à laquelle le centre équestre
compte plus de 60 chevaux et
environ 300 membres.
En 1979, la direction du club est
prise par Jacques DULCY, toujours
en fonction à ce jour.
Le 1er septembre 1989, les
installations actuelles du centre
équestre, sur la commune de
VEDENE (84) sont inaugurées.

Quelques chiffres
17 salariés
500 licenciés par an
80 chevaux et 35 poneys
600.000 euros de CA (dont
moins de 2% de subventions)
25 à 30 journées de compétition
organisées par an

LA DISCIPLINE
Le concours complet d’équitation (C.C.E.)
est constitué de trois épreuves :
Le dressage :
C’est l’équivalent des figures imposées au patinage
artistique. La reprise de dressage dure entre 5 et 7
minutes et doit mettre en évidence les qualités du
cheval, à savoir : les allures (franchise et régularité),
l’impulsion (désir de se porter en avant, élasticité
des foulées, souplesse du dos et engagement
de l’arrière main) et la soumission, l’attention et
la confiance, l’harmonie, la légèreté et l’aisance
des mouvements. Le cavalier est lui jugé sur sa
position, l’a propos de ses actions, la précision ;
chaque figure est notée sur 10. La note attribuée
pour ce premier test est obtenue par la soustraction
du total, calculé par l’addition des notes obtenues à
chacune des figures, du maximum possible. Il s’agit
donc de points de pénalités (note négative).
Le fond :
C’est l’épreuve reine de la discipline. « Elle a
pour but de faire ressortir chez le véritable cheval
d’extérieur, bien entraîné et amené au maximum de
sa condition, ses qualités de vitesse, d’endurance
et d’aptitude au saut. Elle démontre aussi chez le
cavalier sa connaissance des allures et l’utilisation
adaptée du terrain » (extrait du règlement). En
fonction du type d’épreuve, le fond peut être la
deuxième ou la troisième épreuve, toujours après
le dressage.
Le saut d’obstacles :
En championnat, cette épreuve, placée après
les épreuves de fond a pour but de montrer que
les chevaux ont gardé souplesse, énergie et
obéissance, indispensables pour continuer leur
service. L’ordre de départ suit l’ordre inverse du
classement provisoire. L’épreuve est composée de
12 obstacles, dont un double, la vitesse minimum
étant de 450 m/mn.

Ce que nous pouvons
faire ensemble
Nous disposons de plusieurs supports d’exposition,
et nous sommes prêts à regarder avec vous toute
combinaison de ces différents supports :
Support
Panneau carrière de
CSO
Panneau dans le manège
Obstacle de cso
Obstacle de cross
Page partenaires sur le
site du club
Apparition du logo sur
panneau d’affichage du
club
Dotations d’épreuve

Coût
400 € (hors réalisation)
500 € (hors réalisation)
500 € (hors réalisation)
Nous consulter
Compris dans les offres
« panneau et obstacle »

Fourniture de lots, bon
d’achats

NOS COORDONNEES :
Centre Equestre La GOURMETTE VAUCLUSIENNE
Chemin de Capeau
84 270 VEDENE
E-mail : lagourmette84@wanadoo.fr
Tel : 04 90 23 30 09
Président : Thierry BENOIST au 06 01 93 58 96
Vous pouvez trouver plus d’information en
consultant notre site internet à l’adresse suivante :
www.lagourmettevauclusienne.fr

Ce que nous pouvons
faire ensemble

ATTESTATION DE FRAIS PUBLICITAIRES

Reçu de la firme : …………………………………………………………
La somme de

: ………………………

En lettres

: …………………………………………………………..euros

A titre de sponsoring
Pour la saison 2011-2012
La totalité de cette somme sera réservée à notre activité sportive.
Fait à Vedène le :

Le Président

Association La Gourmette Vauclusienne
Chemin de Capeau
84270 Vedène
E-mail : lagourmette84@wanadoo.fr
Tel : 04 90 23 30 09
Président : Thierry BENOIST au 06 01 93 58 96
www.lagourmettevauclusienne.fr

Les contribuables, particuliers ou sociétés, qui font des dons aux organismes
d’intérêt général et associations, bénéficient de réduction d’impôt sur le revenu ou les bénéfices, voire aussi de réduction d’ISF. (à hauteur de 66% de
la somme versée).
Pour bénéficier de cette mesure il est nécessaire de remplir le formulaire suivant :

