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Présentation 
 
Les installations de la SCVT sont situées sur le plateau d’Orange sur les hauts de Tavannes et ce 
dès 1989, année de l’implantation du manège. Afin de répondre à une évolution constante de 
l’équitation, la société a procédé à la construction d’un carré de sable en l’an 2000, permettant 
ainsi de pratiquer l’équitation à l’extérieur et d’organiser des manifestations équestres malgré les 
intempéries. Forte de ses installations, de sa position géographique ainsi que de ses quelques 200 
membres, la SCVT organise plusieurs concours hippiques officiels par année, très appréciés dans 
le monde du cheval. La société a pour but principal de promouvoir les activités équestres et d’offrir 
à ses membres, aux participants des différentes manifestations mais aussi au public des 
installations de grande qualité. 
 
Lanz Jardin Horses Arena 

La société de cavalerie de Tavannes et environs s’est dotée à l’été 2017, de nouvelles installations 
extérieures avec deux nouvelles places en sable dont une de 4’000m2 éclairée. Par ailleurs, un 
soin particulier a été porté quant à la convivialité de ces infrastructures pour les utilisateurs, les 
spectateurs ainsi que les exposants lors des manifestations. Avec la Lanz Jardin Horses Arena, la 
SCVT dispose d’installations uniques dans l’Arc jurassien. Idéalement situées à 2 minutes d’une 
sortie de l’autoroute A1, elles permettent désormais l’organisation de manifestations d’ampleur 
nationale. 

 
Afin d’assurer le financement de nos différents concours, le comité d’organisation compte sur 
l’appui de ses fidèles sponsors et partenaires. Vous trouverez dans les pages qui suivent les 
différentes possibilités de soutien. Nous espérons que l’une d’entre elles saura susciter votre 
intérêt et pouvoir ainsi vous compter parmi les acteurs du succès de nos prochaines manifestations. 

 

 

Prise de vue du paddock éclairé lors d’un concours. (photo : Photoprod)  
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Les manifestations de la SCVT en 2022 : 
 
Dotée d’une solide expérience dans l’organisation de concours hippiques et suite au succès de 
l’organisation de la Finale du Championnat Suisse R de saut d’obstacles en septembre 2018, des 
finales ASCJ de saut et des Championnats Romands en 2021, la SCVT propose cette année 
encore diverses manifestations : 

• Concours FM – 2 et 3 juillet 2022 
• Concours de dressage – 5 au 7 août 2022 
• Concours de saut – 23 au 25 septembre 2022 

 
 
 

 
 

Remise des Prix de l’épreuve d’ouverture de la Finale du Championnat Suisse R remporté par Nicole Krebs et Sydney K CH, félicité 
par Noémie Homberger (Présidente du comité d’organisation), XX (sponsor de l’épreuve) et Ernst Hofer (Président du Jury). 

(photo : Photoprod)  
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Nos manifestations en bref 
 
La société de cavalerie de Tavannes et environs génère, par ses manifestations équestres, un 
chiffre d’affaire de plus de CHF 200'000.00 par année. Ceci démontre l’importance de ces 
rencontres hippiques pour le tissu économique régional. Nos manifestations représentent chaque 
année : 

• Plus de 2'000 départs 
• Plus de 100 bénévoles 
• Des concurrents venants de toute la Suisse  
• Des épreuves d’attraction  
• Une couverture médiatique par la presse et spécialisée 

 
Le financement des divers concours est principalement assuré grâce à la générosité de nos 
sponsors et partenaires. 

 
 
 

 
 

Podium de la Finale ASCJ Cat R en septembre 2021 :Mathieu Boulanger en or, Mélissa Pepe en argent et Maé Isler en bronze. Ils 
sont accompagnés de  Noémie Homberger et Tyson Mercerat (co-présidents du CO) ainsi que de Charlotte Wernli (responsable 

sponsoring). 
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Sponsoring des manifestations 2022 
 
Vous trouverez aux pages suivantes les principales possibilités de sponsoring. Nous espérons que 
l’une des formules saura vous séduire et nous restons à votre disposition si toutefois vous 
souhaitez nous soutenir sous une autre forme  
 
Nous nous engagons à vous donner une visibilité maximale. 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre soutien et nous réjouissons déjà de vous accueillir sur 
le lieu de nos manifestations équestres. 
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Possibilités de sponsoring communes à toutes les disciplines 

Plaques d’écurie par épreuve remisent aux cavaliers   CHF 150.00 
Mention de votre raison sociale dans la brochure + annonce au micro durant la manifestation. 
 
Flots par épreuve remis aux cavaliers     CHF 100.00 
Mention de votre raison sociale dans la brochure + annonce au micro durant la manifestation. 
 
Banderole publicitaire durant la manifestation    CHF 200.00 
Pose de votre banderole autour du carré de sable durant la manifestation. 
 
Don en nature (don d’honneur) ou don en espèce 
Mention de votre raison sociale dans le programme de la manifestation. 
 
Dotation d’une épreuve            dès CHF 500.00 
Pour toutes les épreuves, épreuve au nom du sponsor, logo dans le programme, banderole autour de la 
piste principale, annonce de votre raison sociale au micro pendant la manifestation et invitation à la remise 
des prix. 
 
Soutien annuel 
 
Location d’un emplacement publicitaire à l’année, votre panneau posé toute l’année autour du 
carré de sable. 
Prix de location par année       CHF 390.00 
 
Format du panneau : 220 x 62 x 0.3 cm 
Durée du contrat minimum 5 ans 
Panneau créé par notre partenaire C’imagine aux Reussilles  
Coûts de fabrication à la charge du sponsor (facturé à la pose du panneau ou échelonnés sur 5 ans et 
additionné au prix de location annuel) 
Panneau propriété du sponsor 
 
  Vue des panneaux de publicité fixes. 
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Vos interlocuteurs à la SCVT 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. 
 
Noémie Homberger     079 596 82 56 
Présidente des Concours de saut   noemie.homberger@gmail.com 
 
Charlotte Wernli     079 567 68 09 
Responsable sponsoring     charlotte.wernli@gmail.com 
 
Site internet :  www.scvt.ch 
 www.gestion-concours.ch 
 
Adresse : Société de cavalerie de la vallée de Tavannes et env. 
 Sponsoring     
 Orange 22 
 2710 Tavannes 
 
 

 

 

Vue aérienne lors du concours Championnat Suisse R en 2018.  


