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E D I T O
Depuis plus de 20 ans, l’Association Compétition Equestre Vendée 

organise, le Concours Complet International 1 et 2 étoiles sur le 

domaine de Menjopolis à Bazoges-en-Pareds. Depuis 2019 nous 

organisons une épreuve 3 étoiles et une  épreuve internationale 

réservée aux cavaliers amateurs .

Au programme de cette compétition de référence, trois disciplines : le 

Dressage, le Cross et le Saut d’Obstacles. Des cavaliers de 

différentes nations prendront part aux épreuves internationales. 

En 2021, la fédération Fédération Française d’Équitation nous fait 

confiance pour organiser le Championnat de France Major (plus de 40 

ans), ce qui renforcera la convivialité de notre évènement .

Ce concours est animé, depuis toutes ces années, dans un esprit de 

challenge, de respect de l’autre et de la nature. Nous souhaitons 

rassembler passionnés, amateurs et curieux autour de la féérie équestre 

et de la beauté des lieux de cette manifestation. En 2016, l’équipe de 

France a été sacré Championne Olympique de Concours Complet. Des 

grands champions tels que Mathieu LEMOINE, Jean Teulere, Nicolas 

TOUZAINT, Jonathan PAGET (cavalier Néo-Zélandais), Zara PHILIPPS 

(petite fille de la Reine Elizabeth II), sont des personnalités qui 

concourent sur le CCI de Bazoges en Pareds depuis plusieurs années.

Après de nombreuses années d’organisation et pour les 20 ans des

Trophées Equivendée, nous désirons donner de l’ampleur médiatique

régionale à cet événement, connu et reconnu par toute la profession

équestre, avec la création d’un village expo du terroir réunissant toutes

les installations et attractions pour passer une journée agréable en

famille, avec des amis ou des clients. Mais ce n’est pas tout… nous

avons également l’ambition de postuler à l’organisation des

Championnats d’Europe jeunes cavaliers et juniors, futurs talents de

demain.

Vous cherchez à développer votre visibilité dans la région auprès du

grand Public et/ou des entreprises ? Nous vous proposons de rejoindre

les exposants et/ou partenaires des TROPHEES EQUIVENDEE,

l’unique concours complet international en Vendée, connu et reconnu

mondialement dans le milieu Equestre .

Nous  vous invitons à découvrir plus en détails l’événement et les 

propositions de partenariat.

Matthieu GRASSET

Président de l’Association CEV



C O N C O U R S
Discipline olympique souvent qualifiée de « Triathlon équestre », le

Concours Complet d’Equitation consiste à enchaîner trois épreuves

réparties sur 4 jours et réalisées par un même couple cavalier/cheval.

LE DRESSAGE
C’est l’équivalent des figures imposées au patinage 

artistique… 

L’épreuve 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 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 jugé sur sa 

position, l’à-propos de ses actions et la précision. Ils 

doivent exécuter une vingtaine de figures appartenant 

à un programme imposé, appelé « Reprise ».

LE CROSS 
C’est l’épreuve reine de la discipline... 

Elle a pour but de faire ressortir chez le cheval, 

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. Chaque participant doit franchir près de 30 

obstacles sur une distance de plus de 4 kms. Le 

CROSS est un véritable spectacle attendu par 

le public.

LE SAUT D’OBSTACLES
C’est l’épreuve décisive menant à la victoire…

Cette épreuve, placée après celle du Cross, a pour 

but de montrer que les chevaux ont gardé 

souplesse, énergie et obéissance, indispensables 

pour continuer leur service. Elle consiste à 

enchaîner un parcours de 12 obstacles sans faute. 

Le suspense sera à son comble lors de cette 

épreuve puisqu’elle désignera les couples 

vainqueurs.



V A L E U R S

DES VALEURS QUI FONT LA FORCE DE L’EVENEMENT…

Reconnue pour son savoir-faire et son savoir-être, l’ensemble des membres de

l’association s’attache, depuis sa création, au respect de l’homme et du cheval. La

volonté de se dépasser, la convivialité et la rigueur sont les maîtres mots qui

animent leurs évènements.

Créativité : Donner un sens nouveau à la compétition équestre

Innovation : une volonté de se démarquer des autres sites organisateurs.

Cohésion : fédérer pour mieux rassembler, dans un esprit très convivial.

Qualité : la qualité de l’association passe par l’efficacité de chacun. 

UNE VOLONTÉ D’OUVERTURE
Dans notre région, peu de personnes connaissent le milieu des concours

équestres. L’association a un réel souhait de faire connaître le milieu de la

compétition équestre en l’ouvrant gratuitement à tous, et en proposant une vrai

attraction autour de son concours.

DES ENGAGEMENTS AUPRÈS DE SES PARTENAIRES

Notre objectif : Vous satisfaire

• Vous faire profiter de notre communication et de notre Notoriété pour accroître la

vôtre

• Un accueil chaleureux et personnalisé

• Une équipe professionnelle et disponible à vos côtés pendant la durée de

l’événement

CREATIVITÉ
COHÉSIONINNOVATION

HUMANITÉ

Un événement unique en Vendée véhiculant une 

image de qualité,  autour de valeurs fortes…

QUALITÉ



M E N J O P O L I S

Depuis sa création en 2000, les membres de l’association Compétition Equestre Vendée 

ont organisé sur le site de Menjopolis de nombreuses compétitions.

Un grand nombre de compétitions à leur actif…

• 21 compétitions internationales (CCE)

• + de 100 concours du niveau amateurs au niveau professionnels (CSO, Dressage, CCE)

• Deux championnats de France des Clubs

• Trois championnats de France Jeunes Cavaliers et Juniors

Une organisation connue et reconnue…

Le site de Menjopolis est reconnu par le monde équestre comme une des références 

techniques incontestables dans l’univers du haut niveau des compétitions de complet 

équestre. Notre ambition de postuler au championnat d’Europe jeunes Cavaliers et Juniors, 

a été initié par les sélectionneurs et les entraîneurs nationaux recommandant le site et 

demandant le développement à des compétitions internationales de grandes renommées. 

CCI DE BAZOGES-EN-PAREDS, UNE RÉFÉRENCE EQUESTRE

• L’unique concours complet international en Vendée

• Un des 10 concours internationaux en France

• Connu et reconnu internationalement depuis 21 éditions

UN DOMAINE d’EXCEPTION



PA R T E N A I R E

Devenir partenaire 

du Concours du Complet International 

de Bazoges-en-Pareds, 

c’est bénéficier de toute la notoriété 

et la communication de l’événement : 

• UN PARTENARIAT DÈS LA PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT :

 Sur l’édition des affiches, du programme, du dossier de presse

 Sur le Site Internet du concours (lien, bandeaux publicitaires, ...)

• UNE VISIBILITÉ SUR LE TERRAIN :

 Panneaux publicitaires autour des carrières

 Obstacles aux couleurs de votre entreprise

• LA POSSIBILITÉ DE GÉRER VOS RELATIONS PUBLIQUES DANS UN 

CADRE EXCEPTIONNEL :

 Le Salon VIP : invitez vos clients 

 Bénéficier d’un stand privé sur le parcours des épreuves pour 

accueillir collaborateurs et clients

• UN CONTACT PRIVILÉGIÉ AVEC LE GRAND PUBLIC :

 Le Village Exposants vous permet de présenter vos produits ou 

services auprès du public.

• LA POSSIBILITÉ D’AVOIR L’EXCLUSIVITÉ DANS VOTRE SECTEUR 

D’ACTIVITÉ

• DES RETOMBEES MEDIATIQUES DE L’EVENEMENT

 Pour susciter l’envie et attirer le plus de visiteurs possible, nous avons 

lancé un plan de communication optimale et adapté à la manifestation 

(campagne de presse, distribution flyers, partenariat avec les offices de 

tourisme, site internet, réseaux sociaux, diffusion d’affiches…)

 Journalistes de la presse spécialisée, de la presse quotidienne, des 

chaines TV locales et spécialisées, radio locales vont communiquer sur 

l’événement… en amont, pendant et après.

DEVENIR



OFFRES DE

PA R T E N A R I A T
¤ Banderole ou Panneau publicitaire…….…….200 €

logo sur le site internet des Trophées Equivendée et 

dans le programme 

Support supplémentaire…...................................100 €

¤ Panneau sponsor sur un  obstacle de cross… 300 €

logo sur le site internet des Trophées  Equivendée

et dans le programme.

¤ Réalisation d’un obstacle représentant votre       

entreprise …..………… …….sur devis

¤ Banderole ou panneau + logo sur l’affiche et flyer 

+  logo sur le site internet et réseau sociaux ……500€

Vous souhaitez être présent sur l’ensemble des épreuves, des tarifs 

préférentiels vous seront accordés. 

Ces prix n’entendent pas la fabrication des panneaux ou des banderoles, 

hormis pour la personnalisation totale qui correspond à une fabrication sur 

mesure. 

Possibilité de fournir également les panneaux personnalisés à votre logo (sur 

devis), pour plus d’informations, nous contacter.



OFFRES DE

PA R T E N A R I A T

¤ Une épreuve à votre nom  :    2 000 €

-un stand privatisé pour recevoir vos clients pendant toute la durée 

de la manifestation. (branchement électrique, frigo et coin salon)

- panneau publicitaire autour de la carrière

- panneau publicitaire sur le cross

- panneau publicitaire sur un obstacle de cso

- logo sur les listing de départ et de résultats

- votre présence pour la remise des prix

- logo sur l’affiche et sur le site internet

- en option : boissons, amuse-bouche,.. (sur devis)

Ces prix n’entendent pas la fabrication des panneaux ou des banderoles. 

Pour la personnalisation d’obstacle de cross ou de cso,  qui correspond à une 

fabrication sur mesure : nous consulter. 

Possibilité de fournir également les panneaux personnalisés à votre logo (sur 

devis).



E X P O S A N T

¤ Emplacement privilégié (3mx3m) à coté du bar pour la durée du concours.…350€

- logo sur le site internet des Trophées Equivendée

- emplacement banderole ou panneau publicitaire

¤ Emplacement dans le village exposant  pour la durée du concours………...25€/m2 

- logo sur le site internet des Trophées Equivendée

- emplacement banderole ou panneau publicitaire



C O N TA C T

Matthieu GRASSET
Président Compétition Équestre Vendée
Tel. 06 71 70 36 93

Mail: mattgrasset@orange.fr

Sandrine BRETON

Secrétaire Compétitition Équestre Vendée
Tèl. 06 61 52 14 39

Mail : breton.sandrine@sfr.fr

Adresse de l’Evènement : 

Menjopolis

85390 BAZOGES EN PAREDS

Coordonnées GPS : Latitude : -0.89027000. Longitude : 46.63344000


