
CONCOURS COMPLET INTERNATIONAL**** 

20-23 juin 2019



Le Concours Complet, c’est…

UN TRIATHLON DES SPORTS EQUESTRES

 DRESSAGE
 JUMPING
 CROSS-COUNTRY

RECOMPENSE LE  MEILLEUR COUPLECAVALIER/CHEVAL



Le Concours Complet, c’est aussi…

UN SPORT DE TRADITION, 
HERITAGE DE L’ENTRAINEMENT DES FORCES ARMEES

UN SPORT DE PASSIONNES



10.000 visiteurs attendus pour 

le cross-country, épreuve reine 

du concours complet 

d’équitation

THE PLACE TO BE

En famille ou entre amis, 

Relations d’affaires

Pour les sportifs ou 

Pour les curieux

 Dans un cadre exceptionnel, avec son château datant de 1616,            

joyau de la Province de Namur ;

 Au centre de la Belgique et au cœur de l’Europe ;

 Organisé par une équipe de passionnés forte de 13 ans d’expérience ;

 Offrant du sport de niveau olympique et,

 Jouissant d’une renommée internationale.

Un Evénement de Prestige



International

Athlétique Passion

Elégance

Classe mondialeExaltation

Précision

Exclusif

Une image de marque et des valeurs…a



 Nouveau circuit prestigieux créé en 2016

 Formule plus attractive pour stimuler le sport et augmenter l’audience

 Innovations sportives et technologiques

 Création d’une plateforme de rencontre entre les différents acteurs; 
sponsors, annonceurs, propriétaires, organisateurs, cavaliers et public….

• Master en 6 manches dans 5 pays différents (Angleterre,

Allemagne, Belgique, France, Irlande).

• Accès réservé aux 30 meilleurs cavaliers mondiaux

• 10h de Livestream par manche + 1h programme TV avec

une audience globale 24,5 millions de personnes atteintes

en 2017.

Arville accueille l’Event Rider Masters

Biebrich Palace- Wiesbaden
Biebrich Palace-Wiesbaden (Germany)

Chatsworth House (UK)



PROMOUVOIR LE CONCOURS COMPLET

LE RENDRE PLUS ACCESSIBLE AU PUBLIC

DEVELOPPER UNE COMPETITION DE 
RENOMMEE MONDIALE

DONNER LE GOUT DU SPORT

OFFRIR DES EVENEMENTS DE QUALITE 
AVEC DES STANDARDS ELEVES 

Des objectifs communs…



AVANT

 Campagne de presse: générale et spécialisée,
locale, régionale, nationale et internationale;

 Affichage dans un rayon de 50 km;

 Partenariats radios, télévisions et réseaux sociaux.

PENDANT

 Livestream Facebook (620.000 vues sur Equideo en 2017)

 Livestream sur écrans géants

 Résultats en direct avec graphiques et statistiques
pour augmenter la compréhension et l’intérêt du
public

 Commentateurs expérimentés et captivants pour
interagir avec le public

 Nombreuses caméras, drones et « tyrolienne » pour
suivre la vitesse et les émotions des cavaliers

 Retransmission TV : Equi-TV, JT, émission sportives,
télévisions locales.

 Retransmission CIC4* ERM dans plus de 45 pays.

Campagne de communication, Média

https://youtu.be/WW9XhsXZkS4
https://youtu.be/WW9XhsXZkS4
https://youtu.be/e-NcDcM1JU0
https://youtu.be/e-NcDcM1JU0


La filière équine en quelques chiffres

• Le Belgique compte 400.000 Chevaux dont 130.000 en Wallonie;

• La densité de chevaux au m² en Belgique est la plus élevée au monde;

• La répartition est de 50% pour le loisir, 25% pour le sport et 25% pour 
l’élevage;

• Le belge débourse en moyenne 525€/mois pour son cheval;

• La filière équine génère 6.600 emplois (moniteurs, entraineurs, 
palefreniers, gestionnaires de centres équestres, maréchaux, débardeurs, 
transporteurs de chevaux etc.) 

• Le poids financier annuel lié à l’entretien des chevaux est de 3,3 milliards 
d’euros et a augmenté de 35% depuis 2009.  Si on y ajoute l’import-
export de viande et les paris, le chiffre atteint 1.014 milliards d’euros;

• L’élevage belge de chevaux d’obstacles est le plus réputé au monde : 

 7 des 10 premiers chevaux du championnat d’Europe 2017 de Göteborg 
sont issus de l’élevage belge.

 25% des chevaux en finale des Jeux de Rio étaient également issus de 
l’élevage belge!



Bon de Commande 
(A RENVOYER PAR E-MAIL A: m.fontaine@arville.be)

Nom-Société: Adresse de Facturation: 

Personne de contact: Tel:

E-mail: TVA: 

Le soussigné réserve l'Espace suivant:

Stand 5x5: x 570€ = €

Stand 3x3: x 420€ = €

Surface nue: m² x 18€/m²= €

Raccordement électrique: x 35€ = €

Tapis: m² x 6€/m²= €

Total Htva: €

Et se conformera aux conditions générales reprises en annexe.

La réservation ne sera effective qu'après la réception de l'intégralité du paiement qui devra intervenir au plus tard 1 mois avant l'événement.

Le Soussigné déclare être compétent pour agir au nom et en tant que fondé de pouvoir du souscripteur.

Il s'en porte fort et se porte personnellement garant de l'éxécution de toutes les obligations découlant de cette inscription.

Le Soussigné déclare être en ordre d'assurance et s'engage à adresser une copie de sa police RC au moment de la  réservation.

Date: Signature du souscripteur (précédée de la mention:"Lu et approuvé")



Barbara de Liedekerke
Director
0032(0)475.28.20.05 
b.deliedekerke@soprocom.be

Mélanie Fontaine
Project manager
0032(0)497.64.67.11
m.fontaine@arville.be

ASBL SOPROCOM
Chemin d’Arville, 28
5340 Gesves – Belgique
0032(0)81.74.64.14
www.arville.be

Eventing Arville

Contacts

mailto:b.deliedekerke@soprocom.be
mailto:m.fontaine@arville.be
http://www.arville.be/

