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Fait le (date), à (ville)

OBJET : Demande de sponsoring

Madame, Monsieur,
La SD Western Association est une association Loi 1901, encadrant et organisant les disciplines
équestres du Ranch Sorting et du Working Cow en France. Elle suit les règlements imposés par les
associations américaines de ces disciplines.
Notre association, a pour objet d’assurer un championnat tout au long de l’année dans ces deux
disciplines mais aussi de développer ce sport et l’ouvrir aux plus grands nombres de participants. Elle
aide également ses cavaliers membres dans la participation au concours de grande ampleur nationale
comme le salon EQUITA LONGINES de Lyon. Elle espère pour ces futures années pouvoir accompagner
également les cavaliers au niveau européen (Italie / Allemagne).
Comme vous le savez, cette activité engendre des coûts et nous sommes actuellement à la recherche
de sponsors pour mener à bien ce projet et développer encore notre sport.
Ainsi, nous cherchons le soutien d'entreprises et de collectivités locales qui pourraient nous aider, sous
forme d'aide financière. Ceci entre autres pour financer :
•
•
•
•

Les lots des compétitions se déroulant toutes l’année
Les lots pour les vainqueurs des différentes disciplines du championnats
Les voyages des cavaliers français représentant notre association lors des grandes
compétitions nationales.
Les voyages de délégation SDWA pour les participations aux concours européens.
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En contrepartie de votre aide, nous proposons de mettre votre nom et logo sur les textiles proposés à
la vente au sein de notre association (Veste, polo, tee-shirt…). Les officiels ainsi que les personnes
représentant l’association à l’étranger ou lors des grandes manifestations auront le devoir de porter
ces vêtements et ainsi véhiculer votre nom.
Il va sans dire que nous afficherons également votre nom et votre logo sur tous les supports de
communication liés à nos différents évènements : tee-shirts, banderoles, affiches, speaker, …
Vous trouverez ci-joint notre dossier de sponsoring détaillé. Dans l'espoir que vous serez sensible à
cette demande, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération
distinguée.
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1. LA SD WESTERN ASSOCIATION

La SD Western Association, créée en 2010, organise dans plusieurs établissements équestres
d’Auvergne Rhône-Alpes des concours de deux disciplines d’équitation western avec du bétail : le
Ranch Sorting et le Working Cow Horse.

1.1.

LE RANCH SORTING

Le ranch sorting est un sport équestre western issu du travail de ranch consistant à séparer le bétail
pour le marquer, le soigner ou le transporter. Le ranch sorting met en concurrence des équipes de
deux cavaliers contre la montre. Cela consiste à trier du bétail d’un enclos vers un autre en respectant
l’ordre correct des numéros portés par les vaches. La clé c’est le travail d’équipe. Il faut que les deux
cavaliers travaillent en harmonie pour séparer les vaches portant le bon numéro et les conduire dans
l’enclos tout en gardant les vaches du mauvais numéro.
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Le principe du jeu :
Deux ronds d’environ 18 mètres de diamètre sont accolés ensemble. Une porte d’une largeur
comprise entre 3,5m et 5m permet de passer d’un cercle à l’autre. Dans le cercle A se trouve un lot
de 10 bêtes numérotées de 0 à 9 et 2 bêtes sans numéro.
Une équipe de deux cavaliers (team) entre dans le rond B. Dès que le juge en a donné l'autorisation,
les cavaliers démarrent le jeu. Les cavaliers doivent alors trier et faire passer dans le rond B les bêtes
numérotées les unes après les autres dans l’ordre chronologique. Une fois dans le rond B, les bêtes ne
doivent pas retourner dans le rond A. Les deux bêtes sans numéro doivent rester dans le rond A.
Un temps maximum est alloué, allant de 60 secondes jusqu'à 90 en fonction de l'importance des
concours et des classes engagées. Le chronomètre s’arrête soit à la fin du temps imparti et dans ce cas
un comptage des bêtes passées et effectué, soit lorsque les 10 bêtes numérotées sont passées dans le
rond B. C'est l'équipe qui passe le maximum de bêtes d’un rond à l’autre dans un minimum de temps
qui remporte la manche Un concours s'effectue en général sur deux manches, au cumul des bêtes et
du temps. Dans certains cas, une finale peut être organisée.
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1.2.

LE WORKING COW HORSE

Le working cow horse, appelé aussi reined cow horse, est une compétition composée de trois parties.
Le cheval et son cavalier sont jugés sur la précision, le « timing » et la réactivité dans la réalisation :
-

« reining pattern » : parcours imposé au galop consistant à enchainer une série de
manœuvres, notamment cercles grands et rapides, cercles petits et lents, changements de
pieds, stops, pivots, reculé.

-

« herd work » : « travail de troupeau » : est notée l’habileté à s’introduire calmement dans le
bétail, et séparer une vache du troupeau.
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-

« fence work » ou “cow work”: travail avec une seule vache, il s’agit de la conduire, la
tourner et la cercler d’une façon spécifiée.

Les chevaux de compétition d’aujourd’hui héritent leurs performances de la méthode ancienne et
méticuleuse des vaqueros californiens à préparer leur plus précieux partenaire de travail : un cheval
pouvant être contrôlé par un très léger contact sur les rênes, possédant la vitesse et le tempérament
nécessaires pour diriger la plus sauvage des vaches.
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2. Sponsoring
2.1.

Ce que le sponsoring peut vous apporter

Le sponsoring s’est imposé depuis une vingtaine d’année comme un outil de communication non
négligeable médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour transmettre des valeurs positives
à la marque d’une entreprise. L’équitation qui s’est démocratisée est devenue aujourd’hui un sport de
masse qui draine énormément de licenciés amateurs surtout parmi les plus jeunes. La FFE avec plus
de 550 000 licenciés est la 3ème fédération sportive de France. Notre association est présente sur les
plus grosses manifestations équestres : EQUITA LONGINES de Lyon, les challenges INTER
ASSOCIATION, …
L’entreprise peut ainsi s’approprier l’image dynamique, jeune et volontaire de l’équitation et celle de
performance et de sensation de haut niveau. Le sponsoring permet donc de valoriser la marque tout
en créant un lien de proximité avec le public. A cet effet toutes les campagnes publicitaires que nous
réaliserons pour diverses compétitions (journaux, vidéos, affichages, …) ne manqueront pas d’attirer
un large public qui soutient cette discipline. Il trouve d’autant plus de pertinence dans des actions de
proximité, de soutien à des événements locaux. Plus proche d’une démarche citoyenne, le sponsoring
sera alors mieux perçu du public. Comment ne pas apprécier une entreprise qui soutient autant de
jeunes dans leur rêve d’accomplissement, de performance et de respect de l’environnement ? Enfin,
le fait de sponsoriser une activité par le biais d’une association est déductible des impôts.

2.2.

Ce que vous pouvez nous apporter

Afin de diminuer le coût qu’implique :
• L’organisation de l’ensemble du championnat SDWA (5 concours de Ranch sorting et 4
concours de working cow) organisés toute l’année.
• Les lots, boucles de ceinture notamment pour toutes les catégories de nos disciplines.
• La participation de nos cavaliers aux grandes manifestations nationales et européennes. En
effet, il faut tenir compte du prix de l’engagement pour chaque cavalier, de la rémunération
des coach nous accompagnant et assurant les derniers entrainements durant ces compétions,
du transport des chevaux, ainsi que tout ce qui concerne les cavaliers (nourriture, matériel,
hébergement,)
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Formule de partenariat :
Aide financière déductible au titre des dons à une association sportive à hauteur de 300 euros
minimum.
Les supports sont nombreux pour faire figurer le logo de votre entreprise sur :
• Textiles vendus par le biais de notre association
• Équipements équestres (couverture séchante, licol…)
• Support de communication de l’association : flyers, site internet, réseaux sociaux, ..
• Participation des sponsors aux remises de prix et aux revues de presse.
Pour porter vos couleurs et ainsi assurer votre publicité en compétitions nationales mais aussi lors des
déplacements à l’étranger des représentants de la SDWA.
Vous pouvez dès à présent nous rejoindre pour ces événements exceptionnels.
Nous restons à votre disposition afin d’étudier toute autre proposition de votre part.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations sportives.
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