
Offre de Sponsoring pour promouvoir la race Anglo-Arabe

Devenez sponsor d'une équipe de 3 cavaliers et 
leurs chevaux Anglo-Arabes  
lors du Jumping de Bordeaux du 1 au 4 Février 2018

Présentation de l'ANAA
Depuis 1978, L’ANAA est au service de la race Anglo-Arabe. L'ANAA est une 
association loi 1901 agréée par le Ministère de l’Agriculture.

Ses Objectifs
•    Représenter et unir les éleveurs, propriétaires et utilisateurs d’Anglo-
Arabes sur le territoire national.
•    Définir et réglementer les critères de sélection de la race Anglo-Arabe.
•    Encourager et Développer la production de l’Anglo-Arabe en assurant sa 
promotion et sa commercialisation en France et à l’étranger.

Présentation du Jumping International de Bordeaux 
Le Jumping International de Bordeaux est un rendez-vous de haut niveau qui 
allie performances sportives, spectacles exceptionnels et exposition de qualité.

Chaque année, cette prestigieuse compétition indoor offre un plateau de rêve, 
avec la présence de l’élite mondiale des cavaliers. 4 jours de compétitions à 
couper le souffle avec des prouesses techniques, des épreuves sensation-
nelles et beaucoup de suspens….

Porteur du projet : ANAA (Association Nationale de l'Anglo-Arabe)

Objectif : Promouvoir la race anglo-arabe lors d'un événement 
international très médiatisé



Offre de Sponsoring pour promouvoir la race Anglo-Arabe

Comment devenir sponsor de l'équipe ANAA au jumping international de Bordeaux ?

Pour sponsoriser l'équipe ANAA et vivre la compétition de l'intérieur il vous suffit de réserver la 
loge prestige de l'ANAA sur une ou plusieurs sessions du jumping de Bordeaux 2018.

Réservation de la loge prestige de  l'ANAA :

La loge est située en bord de piste et offre donc une vue privilégiée sur les différentes épreuves et 
animations. La loge comprend 8 fauteuils avec service champagne  et accompagnements salés 
ou sucrés.

Détail des sessions du Jumping International de Bordeaux 2018:

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Session 6 Session 7

Date et
 Horaires

Jeudi 1 Février
10H - 18H

Jeudi 1 Février
Dès 20 H

Vendredi 2 
Février 

10H-18H

Vendredi 2 
Février

 Dès 20 H

Samedi 3 
Février 

11H - 19H

Samedi 3 
Février 

Dès 20H30

Dimanche 4 
Février 

Dès 9H30

Programme 
de la session

Epreuve juniors

Epreuve des 
partenaires 1  

Epreuve 
Internationale 

jumping

Epreuve 
jeunes 

chevaux

Spectacle L’art 
de la piste 

d’Alexis Gruss

Epreuve des 
partenaires 2

Epreuve 
Poneys

Epreuve 
internationale  

jumping

Epreuve 
jeunes 

chevaux

Epreuve 
internationale 

jumping

Epreuve de 
cross indoor

Epreuve des 
partenaires 3

Epreuve 
Poneys

Epreuve 
Internationale 

jumping

Epreuve 
coupe du 
monde 
jumping

Finale coupe 
du monde 
attelage

Epreuves 
internationales 

jumping

 Epreuve 
partenaire 4

Finale coupe 
du monde 
attelage

Prix 
de la Session 1500 € 2000 € 1500€ 2000 € 1500 € 2000 € 2000 €

Programme détaillé sur : http://www.jumping-bordeaux.com/competitions/programme-2018

Avantage pour le sponsor :
 Accédez à une compétition de haut niveau dans des conditions privilégiées (loge Prestige)
 Valorisez vos clients dans le cadre d’un évènement d’exception

Communication pour votre entreprise :
 Les semaines qui précèdent la compétition : l'ANAA présentera les sponsors de son équipe sur son 
site intenet et ses réseaux sociaux.
 Article de presse en présentant l'équipe ANAA et ses sponsors
 Logo de votre entreprise sur l'équipement de cavaliers (la compétition est filmée et retransmise sur 
internet).

Contrepartie de l'ANAA pour les sponsors de son équipe :
Pour remercier ses sponsors l'ANAA les invitera à une journée découverte de l'Anglo-Arabe dans un 
élevage de renom ! Cette journée se déroulera au printemps 2018 à la période des naissances.

Réservée
Réservée


