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Entreprise familiale, les écuries Lefebvre se 
composent d’un poney club, d’un centre équestre, 
d’une écurie de propriétaires et d’une écurie de 

compétition (avec participation aux championnats de 
France chevaux & poneys).

• 4 moniteurs et 1 instructeur.
• 145 box et 15 paddocks.
• 130 équidés et un élevage.
• 400 licenciés.

L’année passée, les écuries ont organisé 2 CSO 
chevaux outdoor et 8 indoor (5 chevaux et 3 poneys)  
à raison de près de 250 engagés par jour d’épreuve.

La structure des écuries est une des plus adaptées  
en Normandie pour organiser des compétitions : 

• 2 carrières (70 x 30 m) (90 x 35 m). 
• 3 manèges dont 1 aux dimensions olympiques  
(70 x 30 m).

Aujourd’hui…



Afin de pouvoir en 2015 multiplier les 
événements sportifs, les écuries s’équipent 
de deux carrières supplémentaires.

• de 100 x 60 m. 
• de 60 x 45 m.

La carrière principale sera bordée dans la largeur 
de gradins afin d’accueillir le public. Dans la 
longueur, les exposants seront les bienvenus lors 
des grandes manifestations.

Une restauration sera mise en place afin de 
répondre à la demande du public.
Des parkings seront aménagés à proximité de la 
carrière principale.

de 2 CSo outdoor en 2014,  
leS éCurieS pASSent à 15 en 2015.

demAin…

Et à l’avenir, 1 CSI* et 1 TDAS…



Et offrez-vous ainsi une visibilité pendant toute  
l’année. Plusieurs propositions vous sont 
apportées :

pour un An : 1000 € HT

engAgez-vouS pour 2 AnS!  
nouS vouS offronS lA bAnderole.

pour deux AnS de présence visuelle à nos côtés 
(2000 € HT), nous vous offrons la banderole.

(Voir devis Grafipub çi-joint).

devenez SponSor…



Vous pouvez également être sponsor par le biais 
d’un obstacle (3,5 m) créé sur mesure et livré 
aux écuries. (3 devis çi-joints).

 
nouS reStonS à votre entière diSpoSition  

pour de pluS AmpleS informAtionS.

un obStACle 
A votre imAge…



Victoryjump76@gmail.com
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