
  

 
 

 
  

 

 

 
« Chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort. » Marc-Aurèle  
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QUI SOMMES NOUS, QUE FAISONS NOUS ? 
 

Jean-Philippe Faouen, directeur de l’écurie « Les Sablons » depuis sa création en 1992, est installé 
au cœur de la Touraine à Esvres-sur-Indre. L’écurie est située sur l’axe Tours-Loches, proche de l’A10 et de 
l’A85, elle est facile d’accès.  

Jean-Philippe Faouen a été Champion de France handisport de CSO en 1996, ainsi que 4ème du 
Championnat du monde de dressage handisport la même année. Il a suivi une formation autour des chevaux 
jusqu’à l’obtention de son BTS et son monitorat (BEES) au Haras du Pin en Normandie et au CEZ de 
Rambouillet dans les Yvelines.  

L’écurie « Les Sablons » propose, lors de cours collectifs, la découverte et la pratique de 
l’équitation pour tous, dans une ambiance familiale et chaleureuse. Elle accueille également des 
propriétaires de chevaux en quête de confort pour leur compagnon en proposant plusieurs formules. 
L’accès à la compétition est ouvert à tous. 

Jean-Philippe Faouen et l’écurie « Les Sablons », soutenu par l’association « Les Amis des Sablons » 
et par une équipe de bénévoles motivés, organisent depuis de nombreuses années 2 à 3 Concours de Sauts 
d’Obstacles et de Dressage.  

Ces compétions s’étendent du plus petit niveau reconnu par la Fédération Française d’Equitation et 
permettant au plus jeune de s’exprimer, jusqu’à des niveaux Amateur Elite dernier palier avant le passage 
en Professionnel.  

Elles sont l’occasion d’accueillir de nombreux compétiteurs et spectateurs. Elles sont la vitrine de 
notre savoir-faire technique avec des installations de qualité et adaptées à l’organisation de compétions, 
mais aussi organisationnel avec l’accueil sur le site de centaines de personnes, la mise en place d’une 
restauration rapide, généreuse et de qualité, et autres animations.   

 Jean-Philippe Faouen, motivé par la passion des chevaux et des sports équestres, souhaite continuer 
d’apporter un souffle nouveau à l’écurie « Les Sablons » pour en faire un lieu apprécié et plébiscité. 

C’est dans cet objectif que nous sommes aujourd’hui à la recherche de partenaire souhaitant s’engager, 
avec nous, dans l’évolution de notre activité. 
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L’ECURIE 
 

Imaginée par Jean-Philippe l’écurie 

est née en 1992. A l’époque la structure ne 

comprenait que 20 boxes et une carrière de 40x20. 

Au fil du temps, Jean-Philippe a pu continuer de développer l’écurie avec entre autre la création 

d’une seconde carrière, l’acquisition de nouvelles terres pour transformer en pré et paddock. 

Aujourd’hui l’écurie « Les Sablons » disposent de vingt boxes ainsi que vingt boxes démontables. 

Elle s’étend sur 7,5 hectares comprenant une dizaine de paddocks ainsi que 4 pâtures pour les poneys lors 

des périodes estivales.  

Jean-Philippe a également construit 2 boxes de grande tailles afin d’accueillir des juments 

gestantes prêtes à mettre bas. L’entretien quotidien de l’écurie est réalisé par le palefrenier. 

L’écurie dispose d’une trentaine de poneys et chevaux mise à la disposition de la clientèle pour les 

cours collectifs. Certains de ses équidés sont proposés en demi-pension. Une monitrice diplômée d’état 

travaille à mi-temps afin d’assurer les cours collectifs.  

L’écurie accueille également une vingtaine d’équidés appartenant à des propriétaires disposant 

d’un accès aux installations, pouvant intégrer des cours collectifs ou bien individuels ainsi que du coaching 

de Jean Philippe lors de compétions. 

Le travail des chevaux s’effectue dans 1 grand manège (60x20) et sur 2 grandes carrières (80x55 

et 70x40) permettant également l’organisation de compétitions dans d’excellentes conditions.  

Les carrières sont des espaces clés en matière de communication. La main courante représente un 

espace idéal pour l’installation de panneaux publicitaires de nos partenaires. En plus de la clientèle des 

écuries, un nombreux public se déplace lors des compétitions organisées. 
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LA SAISON 2020 
 

Pour la saison 2020, l’écurie « Les Sablons » s’est vu attribuer, selon les souhaits que Jean Philippe 
avait émis auprès du Comité Départemental, l’organisation de 4 concours. Les concours se dérouleront :  

- 7 Juin 2020, se déroulera un Concours de Saut d’Obstacles et de Dressage de niveau « CLUB » 
comptant pour le grand départemental 37.  
 

- 13 & 14 Juin 2020, sur 2 jours, où l’on accueillera un Concours de Saut d’Obstacles de niveau 
« AMATEUR » avec des épreuves allant jusqu'à 1m20. Des épreuves pour les chevaux de 4 à 
6 ans ainsi que des épreuves préparatoires seront également au programme de ce weekend 
sportif. 

 
- 21 Juin 2020, où nous nous sommes vu attribuer la Finale Départementale 37. Lors de ce 

concours, tous les centres équestres du département se disputeront le podium afin de déterminer 
les champions de l’année. 
 

- 26 & 27 septembre 2020, où nous accueilleront un concours de Dressage de niveau 

« AMATEUR » et « PRO ». 

Ces différents concours seront une occasion unique pour vous d’être visible auprès d’un public fidèle à nos 
manifestations. Ils seront l’occasion de la mise en place d’un village partenaire dans lequel vous pouvez 

être présent. 

Un service de restauration avec une buvette proposée et tenue par les bénévoles de l’association 

est présente lors de chaque manifestation.  

Ainsi, les journées de concours organisées aux écuries des Sablons se déroulent dans un cadre 

convivial et permettent à chacun de passer d’agréables moments.  
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DEVENIR PARTENAIRE 
 

Devenir partenaire signifie pour nous de nous engager à faire bon usage de la confiance que vous 
nous donnez. 

Nous vous proposons ci-dessous des bases d’offres de partenariat. Celles-ci peuvent être cumulées 
et adaptées à vos besoins et à vos envies. Pour toutes demandes particulières veuillez nous contacter. 

- LE PACK VISIBILITE 
 

A l’instar d’autres sports Les écuries des Sablons vous proposent de devenir partenaire permanent 
à l’année. Ce partenariat se matérialise, en fonction de la formule choisie, par la mise en place d’un 
panneau publicitaire sur l’une ou l’autre des carrières ou bien même sur les deux. 

Ce partenariat vous permet également d’être mis en avant sur toutes nos publications et supports 
publicitaires, y compris nos communications sur les réseaux sociaux, avec la présence de votre logo et site 
web.  

Prix en vigueur pour l’année 2020 :  

Location annuelle 

300€ TTC 1 panneau dans une carrière   

450€ TTC 1 panneau dans chaque carrière 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Dossier sponsoring 

 

Page 5 

- LES PACKS CONCOURS  
 

Les Sablons vous proposent des packs concours adapté à vos souhaits. Les tarifs indiqués sont 
valables pour un concours. Un tarif dégressif vous sera proposé si vous souhaitez devenir partenaire pour 
plusieurs dates.  

Prix/concours en vigueur pour l’année 2020  

Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 

Valable pour tous les 

concours 

Valable pour tous les 

concours 

Valable pour tous les 

concours 

Uniquement pour les 

concours 

« AMATEURS » 

Nos Engagements Nos Engagements Nos Engagements Nos Engagements 

Présence de vos logos 
sur nos affiches et 

Annonce au micro 
durant le concours 

 

Présence de vos logos 
sur nos affiches  

Publicité au micro 
durant tout le concours 

+ Affichage de votre 

banderole publicitaire 

le long de la carrière 

 

 

 

 

 

 

Présence de vos logos 
sur nos affiches  

Publicité au micro 
durant tout le concours 

Affichage de votre 
banderole publicitaire 
le long de la carrière 

+ Installation de votre 

stand sur le lieu du 

concours 

Présence de vos logos 
sur nos affiches  

Publicité au micro 
durant tout le concours 

Affichage de votre 
banderole publicitaire 
le long de la carrière 

Installation de votre 
stand sur le lieu du 
concours 

+ Attribution d’une 

épreuve à votre nom 

+ Utilisation de votre 

contribution pour 

dotation de l’épreuve 

+ Remise des prix en 

votre présence ou d’un 

de vos représentants. 

Votre Contribution Votre Contribution Votre Contribution Votre Contribution 

 Lots à fournir* pour 

l’ensemble des classés 

d’une épreuve**  

Lots à fournir* pour 

l’ensemble des classés 

d’une épreuve** 

Lots à fournir* pour 

l’ensemble des classés 

d’une épreuve** + 

dotation de l’épreuve 

50 € 150 € 250 € Nous Consulter 

* (objets publicitaires issus de votre enseigne, goodies) 

** (8 classés en moyenne)  
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LE MOT DE LA FIN 
 

La saison 2020 s’annonce fructueuse autant en terme de concours que pour l’aménagement des écuries. 

En effet, en plus de l’organisation de compétitions, Jean-Philippe prévoit de réaliser des travaux 

d’aménagements des écuries pour faciliter l’accueil du public mais aussi pour développer la structure. 

La construction de nouveaux boxes, des améliorations dans le club house et la création d’un préau sont 

entre autres les projets de 2020.  

Nous vous remercions de l’attention que vous portez aux écuries « Les Sablons » et nous espérons vous 

accueillir au sein de notre réseau de partenaires.  

Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations et demandes complémentaires. 

Vous trouverez en annexe un contrat de parrainage que vous pourrez nous retourner directement ou 

par mail. 
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CONTACT 
 

 

 

 

Ecur ie  « Les Sablons » 

Le coin du Mur 

37 320 Esvres 

Jean-Phi l ippe Faouen 

 : 06 75 20 02 65 

 

 

Les Amis des Sablons 

Le coin du Mur 

37 320 Esvres  

 :  amisdessablons@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


