
ROMANDIE HORSE SHOW

SION VALAIS/wallis
19-23 septembre 2018
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Présentation du romandie horse show Sion Valais/Wallis

Après une première édition 2017 particulièrement réussie, la ville de Sion a l’honneur d’accueillir 
pour la deuxième année les championnats romands de saut d’obstacles des catégories nationale, 
régionale, junior national, junior régional et poney sur la magnifique piste de sable de quartz du 
manège de Sion.

Le choix des dates du 19 au 23 septembre assurera à l’édition 2018 la présence des meilleurs cava-
liers romands de chacune des catégories présentes. Le programme des épreuves permettra égale-
ment aux cavaliers d’outre-sarine ainsi qu’aux cavaliers ne prenant pas part à un des champion-
nats, de participer aux nombreuses épreuves d’encadrement programmées « hors championnat » et 
de profiter ainsi des magnifiques installations du centre équestre de Tourbillon et de l’ambiance 
unique régnant dans le village du concours.

Le comité en charge de l’organisation de cette grande manifestation a particulièrement à cœur 
de mettre en avant, grâce à cet event, les entreprises valaisannes ainsi que les produits issus de 
la viticulture, de l’agriculture et de l’élevage. A cet effet, un village d’exposants, une zone VIP, 
ainsi qu’un Espace Valaisan seront construits en bordure de la piste de concours pour permettre 
à chacun de pouvoir assister aux épreuves hippiques tout en partageant des moments conviviaux 
et épicuriens avec ses partenaires et amis.

Pour assurer le financement du Romandie Horse Show, le comité d’organisation compte sur ses 
partenaires, sponsors et amis. Le dossier ci-après présente les différentes possibilités de soutien, en 
souhaitant que l’une ou l’autre des formules proposées pour le sponsoring sauront vous séduire. 
Nous nous réjouissons déjà de vous compter parmi les artisans du succès du Romandie Horse Show 
Sion Valais / Wallis 2018.

Le comité d’organisation

© 
Je

an
-F

ra
nç

oi
s 

M
ei

d,
 e

qu
im

ag
e



22

espace val aisan ou v e r t de 10h30 à minui t

Lieu incontournable de notre manifestation, cet espace chaleureux en bordure de piste, est entiè-
rement dédié aux produits du terroir valaisan.  

Vous pourrez y partager des moments épicuriens autour du bar à vin où vous seront présentés des 
produits de six caves parmi les plus réputées du Valais. Un coin restaurant sera aménagé dans 
lequel vous pourrez déguster six fromages à raclette sélectionnés sur l’ensemble du canton ainsi 
que des fondues et des planchettes valaisannes.

Vous avez également la possibilité d’inviter à l’espace valaisan vos partenaires et amis pour par-
tager un repas durant les épreuves nocturnes de vendredi et samedi dès 19 h 30. (par groupes de 
16 personnes au maximum) Menu valaisan CHF 48.- par personne hors boisson Information et 
réservation : Michel Darioly 079 628 70 51

raclette-ipr © Interprofession Raclette du Valais AOC© S. Nemeth © Valais/Wallis promotion © CVA

© sportingphoto@verbier.ch© sportingphoto@verbier.ch © sportingphoto@verbier.ch © Jean-François Meid, equimage

par t enaires
Chambre valaisanne d’agriculture
Raclette AOP du Valais
Viande séchée IGP du Valais
Pain de seigle valaisan AOP
IFELV Interprofession des fruits et légumes du Valais
IVV Interprofession de la vigne et du vin
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espace v IP
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Menu du Jeudi  20 sep t embre

Une petite terrine au johannisberg 
et raisins secs

***
Une tartine de pain de campagne 

de la maison Michellod garnie de caviar 
d’aubergines, rucola et vieux fromage

***
Joues de veau mijotées aux olives 

et dés de légumes
Pommes de terre fondantes

***
La verrine de framboises du Valais, 
le coulis aromatisé de framboisie, 

la crème légère et les framboises fraîches 

Menu du V endredi  21  sep t embre

Petites tranches de roastbeef 
et pesto d’estragon

***
Une petite saucisse aux choux maison

Fricassée de poireaux à la crème
***

Le filet de porc d’alpage rôti aux noisettes
Riz créole aux fruits secs
Mini carottes caramélisées

***
La coque de mousse au chocolat BTB 66 %

Éventail d’ananas rôti à la vanille, 
coulis caramel

Menu du Samedi  22 sep t embre

Tranche de bûche de chèvre d’Ossona
Brisures de fruits secs, 

seigle et miel d’Entremont
***

Fricassée de chanterelles et bolets frais
Fine tranche de jambon cru 

de notre séchoir
***

Pièce de boœuf grillée au feu de bois 
en cuisson lente

Pomme de terre fondante rôtie au four
Fine ratatouille niçoise

***
La verrine de crème d’abricots valaisans 

parfumée à la lavande

Menu du Dimanche 23 sep t embre

Une demi figue fraîche enrobée  
de basilic et de jambon cru

***
La petite saucisse à rôtir  

de cerf sur un lit de col rave au cerfeuil
***

Le suprême de poulet jaune 
en cuisson lente, jus aux échalotes

Les haricots blanc à la brunoise 
de légumes et herbettes

Polenta bramata crémeuse
***

La véritable pomme au four 
sur une compote vanillée

Notre espace VIP vous permettra d’inviter vos clients et amis pour un déjeuner dans un cadre 
chaleureux tout en suivant les épreuves hippiques. 

REPAs dE mIdI

JEudI 20 sEPtEmbRE  CHF 160.–  par pers.

VEndREdI 21 sEPtEmbRE CHF 190.–  par pers.

sAmEdI 22 sEPtEmbRE CHF 190.–  par pers.

dImAnCHE 23 sEPtEmbRE CHF 190.–  par pers.

Entrée permanente pour 4 personnes du jeudi 20 au dimanche 
23 septembre CHF 2 600.–  
Compris dans ces tarifs : repas et boissons de 12 h à 17 h ainsi que la TVA.

Si vous le souhaitez nous pouvons également organiser dans l’espace VIP, durant les épreuves 
nocturnes de vendredi et samedi une soirée exclusive, pour les membres de votre club ou pour 
vos clients et amis. Renseignement : Michel Darioly 079 628 70 51



Prix Le Cavalier Romand
Championnat Junior Régional

Aude Jacquemoud 
Oriane du Plessix - Anna Jochems

Prix Le Cavalier Romand
Championnat Junior national

Victoria Rouvière 
Alexia Jacques - Matias Larocca

Prix D.O-G Consulting sàrl,
La Chaux-de-Fond

Championnat Poney d
Kelly Despont - Emma Szabo 

Thibaut Keller

Prix D.O-G Consulting sàrl,
La Chaux-de-Fond

Championnat Poney A-b-C
Linda Lou Péray - Lia Schori

Manon Leitner

Podiums Championnat s Romands 2017



Prix Epona
Championnat Régional

Aurélie Schaller - Valérie Güttly
Samuel Joye

Prix Fondation Sport & Culture
Championnat Elite

Alain Jufer - Audrey Geiser
Rachel Baechler

Remise des prix Championnat Romand Elite
Prix Fondation Sport & Culture

Podiums Championnat s Romands 2017
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» LE sPOnsOR PRInCIPAL « VALèRE »: Participation: CHF 40 000.– 
Le package « VALèRE » comprend :

» Le Romandie Horse Show Sion Valais /Wallis est baptisé au nom de votre société et vous avez 
l’exclusivité dans votre secteur d’activité

» Parrainage de la finale du cham pionnat romand élite le dimanche 23 septembre 2018
» 60 invitations VIP réparties sur les 4 jours de compétitions
» Le nom de votre société figure sur tous les documents de la manifestation : page de couverture, 

affiches, listes de start, banderoles dans la ville. (Plusieurs jours avant le Romandie Horse Show)
» Annonces journalières par les speakers du concours
» 6 banderoles autour de la piste du con cours durant toute la manifestation
» 4 pages rédactionnelles dans le programme du concours ainsi que la 4e de couverture
» Un obstacle fourni par votre société sera présent sur la piste durant toute la manifestation

» LE sPOnsOR CHROnOmétRAGE : Participation : CHF 9 000.–
Le package « CHROnOmétRAGE » comprend :

» Sponsoring du chronométrage de toutes les épreuves du concours (avec inscription dans le 
programme journalier et annonce journalière par le speaker)

» 24 invitations VIP réparties sur les 4 jours de compétition
» Présence du logo de votre société sur les affiches, la 1re page du programme et les listes de start.
» 2 banderoles autour de la piste du con cours durant toute la manifestation
» 1 panneau publicitaire sous le tableau d’affichage du chronométrage
» 2 pages couleur dans le programme du concours
» Un obstacle fourni par votre société sera présent sur la piste durant la majeure partie des épreuves 

du concours

» PACkAGE éPREuVEs nOCtuRnEs
Vendredi 21 septembre 2018 : Sponsoring de l’épreuve n° 14, N 140 cm à 19 h, y compris repas à 
l’espace valaisan pour 16 personnes invitées par votre société lors de votre épreuve ainsi que deux 
banderoles autour de la piste durant toute la manifestation, une page A4 couleur dans le programme 
et la présence de votre logo sur la 1re page du programme, les affiches et les listes de départ.   
 CHF  7 500.-

samedi 22 septembre 2018 : Sponsoring de l’épreuve n° 21, Inter-manège à 19 h, y compris repas à 
l’espace valaisan pour 16 personnes invitées par votre société lors de votre épreuve ainsi que deux 
banderoles autour de la piste durant toute la manifestation, une page A4 couleur dans le programme 
et la présence de votre logo sur la 1re page du programme, les affiches et les listes de départ.   
 CHF  5 000.-

» PACkAGE dEs FInALEs dEs CHAmPIOnnAts ROmAnds
samedi 22 septembre 2018 : Sponsoring des épreuves n° 15 et n° 16, finales championnat 
romand poney, y compris 20 invitations VIP, une page A4 couleur et trois banderoles autour de 
la piste durant toute la manifestation. CHF  7 000.-

samedi 22 septembre 2018 : Sponsoring de l’épreuve n° 17, finale championnat romand régio-
nal, y compris 20 invitations VIP, une page A4 couleur et trois banderoles autour de la piste 
durant toute la manifestation. CHF  8 000.-

dimanche 23 septembre 2018 : Sponsoring de l’épreuve n° 26, N 150 cm finale championnat 
suisse élites, y compris 20 invitations VIP, deux pages A4 couleur et deux banderoles autour de 
la piste durant toute la manifestation. CHF  23 000.-

Possibil i tés de sponsoring spécif iq ues 
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Possibil i t és de sponsoring

» LEs mEmbREs du CLub dEs mILLE : Participation : CHF 1 000.–
Chaque membre du Club des Mille recevra une carte VIP valable du jeudi 20 au dimanche 23 sep-
tembre 2018. 
Une liste de tous les membres du Club des Mille sera imprimée dans le programme général.

» LEs suPPORtERs dE LA mAnIFEstAtIOn
» Dotation d’une épreuve selon liste (p.6) CHF

» Banderole autour de la place de concours CHF   800.–

» Plaques d’écurie pour une journée de concours CHF  2 000.–

» Flots pour une journée de concours CHF  1 500.–

» Chronométrage et service médical 
 d’une journée de concours CHF  1 000.–

» Un obstacle fourni par votre société sera présent
 sur la piste durant la majeure partie des épreuves CHF  4 000.–
 (y c. 10 cartes VIP journalières et 1 banderole)

» Location d’une tente exposant (4x4) CHF  1 900.– + eau et électricité
 sur la grande terrasse

 
» PubLICIté dAns LA PLAquEttE
» Page couleur intérieure (A4 couleur) CHF  1 400.–

» Demi-page couleur intérieure (A4 couleur) CHF  750.–

» Page de couverture intérieure (A4 couleur) CHF  2 500.– 

» Page de couverture dos (A4 couleur) CHF  4 000.–

nos partenaires se verront remettre une carte VIP journalière par tranche de 1 000.– de 
sponsoring offert. En plus ils pourront acquérir des pass VIP supplémentaires pour leurs 
invités au prix préférentiel de CHF 100.– par personne, par journée.

Les prix indiqués s’entendent TVA exclue.

© www.sepiphot.com
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programme des épreuves sponsoring

mERCREdI 19 sEPtEmbRE 2018

Epreuve N°1 B 80 cm CHF 1 000.–

Epreuve N°2 B 85 cm CHF 1 000.–

Epreuve N°3 B 100 cm CHF 1 000.–

Epreuve N°4 B 105 cm CHF 1 000.–

JEudI 20 sEPtEmbRE 2018

Epreuve N°5 R/N 110 cm CHF 2 000.–

Epreuve N°6 R/N 115 cm CHF 2 000.–

Epreuve N°7 R/N 120 cm CHF 2 500.–

Epreuve N°8 R/N 125 cm CHF 2 500.–

VEndREdI 21 sEPtEmbRE 2018

Epreuve N°9 R/N 115 cm CHF 2 500.–

Epreuve N°10 R/N 120 cm  CHF 3 000.–

Epreuve N°11 R/N 125 cm  CHF 3 000.–

Epreuve N°12 R 130 cm (1re épreuve championnat romand R) CHF 3 000.–

Epreuve N°13 R/N 135 cm  CHF 4 000.–

Epreuve N°14 N 140 cm (Epreuve nocturne) CHF 5 000.–

sAmEdI 22 sEPtEmbRE 2018

Epreuve N°15 P60-P100 cm (Finale championnat romand poney A-B-C) CHF 1 500.–

Epreuve N°16 P105-P120 cm (Finale championnat romand poney D) CHF 2 000.–

Epreuve N°17 R 135 cm en 2 manches (Finale championnat romand R) CHF 3 500.–

Epreuve N°18 J 120 cm (1re épreuve championnat romand junior R) Ville de sion

Epreuve N°19 R/N 130 cm (1re épreuve championnat romand junior N) Ville de sion

Epreuve N°20 N 145 cm (1re épreuve championnat romand élite) CHF 6 000.–

Epreuve N°21 inter-manège sur invitation nocturne CHF 3 000.–

dImAnCHE 24 sEPtEmbRE 2017

Epreuve N°22 Children (Epreuve d’ouverture) CHF 2 500.–

Epreuve N°23 Children (Finale) CHF 3 000.–

Epreuve N°24 J 125 cm en 2 manches (Finale championnat romand junior R) Cavalier Romand

Epreuve N°25 R/N 135 cm en 2 manches (Finale championnat romand junior N) Cavalier Romand

Epreuve N°26 N 150 cm en 2 manches (Finale championnat romand élite) CHF 15 000.–
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sponsoring

PrP

Vous désire z  par t iciper à no tre manifes t a t ion?

VOs IdéEs, VOs ExIGEnCEs 

Ou VOs quEstIOns sOnt LEs bIEnVEnuEs !

VOus sOuHAItEz PLus dE REnsEIGnEmEnts ?

n’HésItEz PAs à nOus COntACtER : 

Président  michel darioly

Vice-président  thomas troger

2e vice-président,  
Président société des Cavaliers Valaisans daniel decleyre

membre René-Pierre baud

secrétaire Roxane Fauchère

Chef service des sports Ville de sion blaise Crittin

membres d’honneur : 

Présidente Fédération Equestre Romande manuela de kalbermatten

Président Fédération suisse des sports Equestres Charles trolliet

Administration, darioly Events sA:  numéro de compte bancaire :

Romandie Horse Show Sion Valais Wallis Banque Raiffeisen Sion et Région
Club Promotion Cheval Valais Iban : CH51 8057 2000 0102 5661 1
Le Capio 8 - 1920 Martigny  Compte : 19-82-4
Tél. 079 628 70 51 - Fax 027 722 85 07 Club Promotion Cheval Valais
Bureau : 027 722 51 19 Romandie Horse Show 

E-mail: dariolyevents@bluewin.ch
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