


Le pôle hippique de Saint Lô
Un cadre de prestige www.polehippiquestlo.fr

Pour organiser ce concours international, l’Association Française du Poney Shetland

bénéficie des infrastructures exceptionnelles du Pôle Hippique de Saint Lô. Ce haut

lieu de la promotion de l’élevage et du cheval en Normandie, répond en tout point à

nos attentes.

Des barns de 250 boxes, des pistes en herbe et en sable, des pistes couvertes et

confortables … un complexe idéalement conçu pour ce type d’évènement.

Situé au cœur de la ville de Saint Lô, le Pôle hippique fait partie des lieux

incontournables du tourisme de la Manche.

Nous remercions l’équipe dirigeante du Pôle Hippique de Saint Lô pour la confiance

qu’il nous accorde dans la mise en place de cet évènement.

http://www.polehippiquestlo.fr/


La France accueille pour la première fois

l'International Shetland Pony Show, un

concours spécialement dédié au poney

Shetland, à Saint Lô en Normandie, la

terre de cheval de prédilection.

Organisée cette année par l'Association

Française du Poney Shetland, la

manifestation s'installe tous les deux

ans dans un pays different.

14 nations sont représentées en étant

membres de l'ISPC (International

Shetland pony Committee).

13ème International 
Shetland Pony Show

Ce concours se déploie autour de

plusieurs catégories, élevage, attelage,

dressage, agility, sauts d'obstacle, dans

lesquelles se mesurent les meilleurs

poneys Shetland de chaque nation

représentée. Chaque édition attire près

d’ un millier de visiteurs passionnés

venant de l’étranger ainsi qu’un large

public d’amateurs.

Après le Finlande en 2016 et le

Danemark en 2018, c'est La France qui

accueillera en juillet 2020 le 13ème

International Shetland Pony Show au

Pôle hippique de Saint Lô. 400 à 500

poneys seront attendus sur ce site

mythique dédié à la promotion de

l'élevage et du sport équestre.



Au niveau international, la race est

représentée et promue dans 14 pays

grâce à la mobilisation des associations

ou sociétés de race qui régissent les stud-

books (Allemagne, Australie, Autriche,

Belgique, Danemark, Finlande, France,

Nouvelle-Zelande, Norvège, Pays-Bas,

Pologne, Suède, Royaume-Uni, Suisse).

Depuis maintenant 50 ans que le Poney

Shetland est élévé en France, la race se

place au 2ème rang des naissances de

poneys après le poney Français de selle,

avec près de 700 naissances par an.

La principale organisation Shetland Pony

Stud Book Society, se situant au

Royaume-Uni, pays d'origine de la race

ecossaise, existe depuis 1899.

Le Shetland, un poney 
International !



Le Shetland, un poney 

polyvalent

La taille du poney Shetland, sa

rusticité, sa docilité et sa robustesse

en font un équidé très complet, et qui

répond à bons nombres de besoins.

Son caractère docile mais enjoué, son

équilibre du à un centre de gravité très

bas lui apporte de grandes qualités

pour l'équitation d'apprentissage ou la

compétition. La maniabilité du

shetland, sa morphologie et sa

puissance s'adapte parfaitement à

l'attelage, discipline ou il excelle

particulièrement.

Le Shetland est une monture idéale

pour les enfants. Sa petite taille

parfaitement adaptée permet d'établir

une réelle confiance entre la monture

et son cavalier, ainsi qu’une énorme

complicité.

L'apprentissage de l’équitation, à

l'obstacle, en pony-games, dans les

jeux, pour l'attelage, seul, à deux, à

quatre, en tandem… Tout lui convient, et

même les mini sont excellents !

Son caractère sociable et sa facilité

d'entretien en font également un super

poney de compagnie. De nature

grégaire, un shetland ne doit jamais

vivre seul car l'ennui et la crainte

l'useraient à petit feu. Il s'adapte

parfaitement à la présence d'autres

animaux, à condition que certaines

règles sanitaires et alimentaires soient

respectées.

Les éleveurs démontrent aujourd'hui la

grande qualité de ces poneys et les

résultats le prouvent, aussi bien en

concours d’élevage, que dans les

activités équestres, ou simplement

auprès de nous au quotidien.



A propos de l’AFPS GEPS

L’Association Française du poney

Shetland est l'organisateur principal de

cette grande manifestation. Créée en

1958 sous l’impulsion des premiers

amateurs de la race en France, l’AFPS

GEPS est l’organisme de sélection

reconnu en France pour la gestion de la

race. Celle-ci connait un essor

important avec la création des Poney-

clubs de France dans les années 70.

Grâce à une équipe de

bénévoles dynamiques, l'AFPS

GEPS organise chaque année

une dizaine de concours

d’élevage et épreuves

sportives à l’échelle régionale,

ainsi qu’un championnat

national. Ces concours

réunissent de plus en plus de

participants passionnés.

L’association nationale de race

compte aujourd’hui environ 200

adhérents, éleveurs et utilisateurs de

poneys Shetland sur l'ensemble du

territoire. Elle a pour principales

missions de promouvoir et préserver

le poney Shetland à l'état pur, en

conformité avec le standard de race.



Les différentes formules de Sponsoring

LES PARTENARIAT POSSIBLES TARIF

Pack sponsoring « EPREUVE »

Vous soutenez une épreuve de votre choix en exclusivité. 

Votre nom figure au programme dans l’intitulé de l’épreuve + une annonce au micro 

+ possibilité de remettre des récompenses lors de la remise de prix.

30,00 €

Pack sponsoring « CHAMPIONNAT »

Vous soutenez un championnat en exclusivité. 

Votre nom figure au programme dans l’intitulé du championnat + une annonce au 

micro + possibilité de remettre des récompenses lors de la remise de prix.

40,00 €

Pack encart publicitaire DEMI PAGE

Insertion de votre publicité en couleur en demi-page dans le programme du 

concours (édité à 500 exemplaires version papier et version web)
60,00 €

Pack encart publicitaire PLEINE PAGE

Insertion de votre publicité en couleur en pleine page dans le programme du 

concours (édité à 500 exemplaires version papier et version web)
120,00 €

Pack RING 

Affichage de votre banderole ou panneau sur les rings du concours + deux 

annonces micro par jour (support avec système de fixation à transmettre aux organisateurs sur place au 

plus tard le vendredi 24 juillet 2020).

60,00 €

Pack WEB

Une parution publique sur la page Facebook de la manifestation à la date de votre 

choix et à partir d’une publication fournie par vos soins.
40,00 €

Pack VILLAGE EXPOSANT

Vous implantez votre stand durant toute la durée de l’évènement. Conditions 

consultables sur le lien suivant.

À partir de 

200,00 €

DONS LIBRES

Vous pouvez également apporter votre contribution en toute discrétion par un soutien financier ou 

diverses récompenses.

Pour réserver vos Pack et nous transmettre vos informations, rien de plus simple ! 

Rendez-vous dès maintenant sur la page 

www.internationalshetlandpony2020.com/partenaires-et-exposants

http://www.internationalshetlandpony2020.com/partenaires-et-exposants


Devenez sponsor officiel de 

l’International Shetland Pony Show 2020

Maintenant que vous en savez davantage sur cet évènement de grande envergure, 

dédié au poney Shetland, nous vous offrons la possibilité de devenir partenaire de 

cette manifestation.

Rejoignez nous en tant que sponsors pour faire connaitre votre entreprise, vos 

activités ou vos produits auprès du grand public et des participants. En échange 

d’un soutien financier ou matériel, voici les formules proposées :

- Pack  Ring : annonces micro durant la manifestation + affichage de banderoles 

- Pack Web : Partage de publication sur la page Facebook de l’évènement

- Encarts publicitaire dans le programme du concours (500 exemplaires édités)

- Implantation d’un stand dans le village exposant (voir dossier)

- Sponsoring de remises de prix 

- Dons libres (nous contacter)

Pour vous faire connaître, rien de plus simple. Le lien suivant vous permettra de 

nous transmettre vos coordonnées et demandes en ligne. 

www.internationalshetlandpony2020.com/partenaires-et-exposants

N’hésitez pas à nous adresser un mail en cas de difficulté en indiquant la raison de 

votre demande dans l’objet du mail.

Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet avec plus de détails.

Dans l'espoir que vous serez intéressé par ce partenariat, je vous prie de recevoir, 

Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Olivier Blanchet

Président de l’AFPS GEPS

http://www.internationalshetlandpony2020.com/partenaires-et-exposants


Association Française du Poney Shetland

Olivier Blanchet 

06.72.02.03.81

shetlanddefrance@gmail.com

Site web de l’association : www.shetlandfrance.com

Site web de l’évènement : www.internationalshetlandpony2020.com

Facebook : Shetland de France

Informations et contacts

mailto:shetlanddefrance@gmail.com
http://www.shetlandfrance.com/
http://www.internationalshetlandpony2020.com/
https://www.facebook.com/shetlandfrance/

