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PRESENTATION

Je m’appelle Mathéo, j’ai 17 ans. 

Je suis interne en 1ère S au Lycée de la Prat’s à Cluny, en Bourgogne. 

J’ai intégré cette année, le Sport étude excellence Merzé compétition, encadré par Virginie et Jean-Michel 
Martinot. 

L’équitation, le monde équestre est un milieu qui m’attire depuis mon plus jeune âge. J’ai commencé à réellement 
monter à cheval en loisir à partir de l’âge de 12 ans et la compétition à l’âge de 14 ans.  

Mes valeurs 

Travail, persévérance, patience, respect et entraide cultivent mon quotidien, quand humilité et 
combativité animent mes compétitions. 

Essentielles, elles sont le reflet du cavalier que je suis aujourd’hui et du cavalier que je souhaite rester demain. 

Ma progression 

- Au Sport étude Le Vercors à Cheval de septembre 2015 à octobre 2017, à La Chapelle-en-Vercors (Drôme). 

J’ai débuté la compétition par le niveau club en octobre 2015, épreuves CSO et Hunter pour évoluer après 
18 mois sur les parcours de Club Elite 

- Au Sport étude excellence de Merzé compétition, en novembre 2017,  à Cluny (Bourgogne): 

Depuis novembre 2017, j’évolue en AMATEUR 1 et 2, avec pour objectifs de participer au Championnat des 
As à la Tour Pernay en juillet 2018 et de concourir en amateur Elite (fin 2018) .



MES OBJECTIFS

Apprendre, progresser et décrocher des podiums 

Ces objectifs sont réalisables grâce à mon 1er partenaire : Le sport étude excellence de Merzé compétition fort de 8 
années d’expériences dans l’animation sport à haut niveau et études - réputation confirmée au sein de la FFE. 

La formation équestre est assurée par Virginie Martinot, ancienne cavalière Pro 1, membre de l’équipe de France 
junior et jeunes cavaliers, et diplômée d’état. C’est par passion que Virginie Martinot a choisi la carrière de coach 
de saut d’obstacle, domaine où elle est unanimement reconnue par le milieu. 

L’enseignement équestre est assuré dans un cadre moderne doté de moyens techniques et logistiques performants. 
Des cours « en petit comité » permettent un développement personnalisé du couple cavalier / équidé.  

Evoluer sur le circuit Amateur Elite en 2018 

Mon programme de compétitions est planifié en début d’année et réajusté si nécessaire pour atteindre l’objectif de 
concourir en amateur Elite 125 pour la fin de saison 2018. 

  
En 2019 et dans un avenir proche… 

En 2019, je veux continuer à évoluer toujours dans le haut niveau Amateur et aussi commencer à me lancer sur le 
circuit Pro en 130/135.  

Etre détecté à terme 

Pour intégrer dans les 5 ans, les équipes de France afin de concourir en coupe des nations, Championnats d’Europe 
et du Monde, les jeux Olympiques… Qui sait! qui voudrait parier ? 



PALMARES

2016 

Pour ma 1ère année de concours en CSO et Hunter Club 1 et 2: 

- Vice Champion régional de Hunter Club 2 

- 6 ème Championnat de France Hunter Club 2, et 5eme en équipe 

- Sur 26 parcours:  

• 3 premières places 🥇  

• 5 deuxièmes places🥈  

• 3 troisièmes places🥉  

• et 3 classés.    🏅  

2017 

- Champion régional de Hunter Club 1 

- Vice Champion de France Hunter Club 1 

- 1er individuel en Hunter, à Equita Club Cup de Lyon 

- Sur 31 parcours CSO/Hunter Club & et Elite: 

• 14 premières places 🥇  

• 9 deuxièmes places  🥈  

• 3 classés.                    🏅  

2018  

- Sur 19 parcours à fin mai: 1 première place🥇 , 3 troisièmes places🥉 , et 8 classements en Amateur 1 et 2🏅

 
Communiqué de presse FFE 

31/07/2017 

• UNE BELLE EDITION DU GENERALI OPEN DE FRANCE ! 
 

Le Generali Open de France est le championnat de France multidisciplinaire d’équitation dédié aux cavaliers de 
club et à poney. Organisé au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron par la Fédération Française d’Equitation 
ce championnat représente l’aboutissement d’une saison sportive pour 15 000 cavaliers issus de tout le territoire 
national.  
Réparti en deux sessions de 9 jours : du 8 au 16 juillet et du 22 au 30 juillet, le Generali Open de France est 
l’événement annuel incontournable des passionnés d’équitation!  
 

• L’ARGENT POUR VERCORS A CHEVAL 
 

Le centre équestre Vercors à Cheval à la Chapelle-en-Vercors repart du Generali Open 
de France Club avec un titre de vice-champion de France. Mathéo Payet-Desruisseaux 
associé à Aupicor obtiennent la médaille d’argent dans la catégorie hunter club 1 
junior et moins.  
 Le hunter est une discipline dans laquelle le style et la précision du couple cavalier / 
cheval sont notées au cours d’un parcours d’obstacles.  
« Mon cheval était très à l’écoute pendant les deux jours d’épreuve », reconnaît le jeune 
cavalier âgé de seize ans en sports-études à Vercors à Cheval et pour qui le Generali 
Open de France était l’aboutissement de l’année. 
« Mathéo qui avait déjà fait un classement aux championnats l’an passé, a su tenir la 
pression. Cette médaille d’argent récompense une année de travail et valide les efforts 

effectués » indique le coach de Mathéo, Pierre-Guillaume Blache. 
 
 
Toutes les informations sont sur https://opendefrance.ffe.com/  et les 
résultats peuvent être triés par discipline, région, département, etc. 
 

 Contact FFE : communication@ffe.com 
Textes et visuels libres de droits ©FFE/PSV 

 
VERCORS A CHEVAL 
LES DREVETS 
26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS 
06 80 13 91 42 
VERCORSACHEVAL@ORANGE.FR 



CONCOURS 2018

• Bourg-en-Bresse, CSI 

• Cluny et Grand National: Plusieurs dates de concours 

• Fontainebleau 

• Lamotte-Beuvron 

• Macon-Chaintre et Grand National: Plusieurs dates de concours 

• Ste Cécile: Plusieurs dates de concours 

• Tour Pernay, Championnat de France des As 

• Vichy, CSI 

• Et d’autres…

Bon à savoir 

En 2017: 

- Le nombre de licenciés est de 660 000. 

- Licenciés compétiteurs: 160 000 cavaliers dont 40 000 en recherche de performance.  

- La pratique en compétition se répartit entre trois niveaux croissants:  

• Club, qui est le plus dynamique: 115 000 licenciés,  

• Amateur: 34 000 licenciés,  

• Professionnel:  3 200 licenciés. 



MES CHEVAUX

TAILLE: 1,78 M 

ROBE: BAIE 

TRAITS DE CARACTÈRES 

Froid, attentif, généreux, 
exigeant, et gourmand ! 

QUALITÉS 

 Amplitude, souplesse, 

 bon équilibre, belles allures 

EN COUPLE 

 DEPUIS JANVIER 2016 

AUPICOR, KWPN, HONGRE,13 ANS



MES CHEVAUX

TAILLE: 1,66m 

ROBE: BAIE 

TRAITS DE CARACTERES: 
Attentive, caline, gentille, et 
gourmande aussi! 

QUALITES: Franche, respectueuse, 
du sang, bon coup de saut 

En couple depuis mai 2018

BELLE MINETTE MERZÉ, SF, JUMENT, 7 ANS



POURQUOI SOLLICITER 
UN SPONSOR?

L’équitation, un sport populaire et onéreux 

En plus d’être le 4ème sport le plus pratiqué en France, c’est aussi le plus onéreux.  

C’est également un milieu codé dans lequel il n’est pas facile pour les jeunes espoirs de «percer » à potentiel 
équivalent pour atteindre le haut niveau quand nous ne sommes pas issus d’une famille de cavaliers, d’écuries, 
d’élevage, ou d’un milieu très aisé…  

Mais, fort de mes ambitions, de ma motivation, de mes valeurs, je souhaite pleinement atteindre mes objectifs, et  
accomplir mes rêves. 

L’équitation, mes frais 

Pour vous donner une idée, voici une liste d’une partie des frais et coûts auxquels je dois faire face/ 

- Achat d’un cheval > 75 000/100 000€ au minimum pour un cheval sautant > 140 

- Pension travail: 1030€/mois/cheval 

- Assurance équidé: 1 500 €/an/cheval 

- Ostéopathie: ~50/100 €/mois/cheval 

- Maréchalerie: ~ 110 €/ 6 semaines/cheval 

- Selle à changer: ~5 000€ 

- Soins aux chevaux (tarifs variables): vétérinaire, produits soins préventifs /curatifs divers, compléments 
alimentaires… 

- Concours: Frais d’engagements (entre 60 à 500€/week-end/ cheval), transports, déplacements, boxes 

- Equipement de l’équidé : sangles, brideries, protections, couvertures, tondeuses… 

- Equipement du cavalier : Casque, vêtements d’entrainement, tenues de concours… 

Mon audace, votre soutien… 

Mon audace est de vouloir briser les clichés et d’aller de l’avant, et montrer que tout le monde peut se donner les 
moyens d’y arriver et réussir!  

Et par audace, je me tourne vers vous aujourd’hui afin d’obtenir votre aide…votre soutien qui peut se faire de 
différentes manières: financière ou fourniture d’équipements selon vos possibilités. 



VOTRE SPONSORING 
NOTRE PARTENARIAT

UN OUTIL DE COMMUNICATION POUR VOUS 

Le sponsoring sportif, une image, une dynamique positive 

Le sponsoring sportif complète les valeurs de l’entreprise avec des transferts d’image positive, solidaire et dynamique, tant 
en interne qu’en externe. Cela vous permet de donner de la visibilité par un autre biais que la communication classique 
attachée à votre profession. 

En associant l’image de votre entreprise aux valeurs de l’équitation, vous pouvez apporter à votre communication des 
éléments tels que l’esprit d’équipe, la recherche de l’excellence, l’engagement, le goût de l’effort, l’esprit de compétition, le 
respect de l’animal ou encore la maîtrise de soi et de celle de l’animal (une activité individuelle qui se pratique à deux êtres 
vivants). 

Les sports équestres sont aussi les premiers sports à avoir exposés sur un même pied d’égalité hommes et femmes en 
compétition. 

L’équitation, un sport d’envergure national et international 

L’équitation bénéficie d'une visibilité nationale et internationale sur les lieux de concours mais aussi relayée grâce à une 
grande variété de supports de communication: réseaux sociaux, médias écrits, audiovisuels, web TV.  

Ce sport touche toutes les catégories socio-professionnelles, et plus particulièrement les classes aisées en niveau amateur 
et professionnel, avec un réseau développé (centres équestres, professionnels, et personnels), au pouvoir d’achat 
conséquent. 

L’équitation de tradition française a été inscrite en 2011 au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 

NOTRE PARTENARIAT 

Le sponsoring sportif, comment? 

Il existe différentes manières de sponsoriser en fonction de l’activité de l’entreprise: 

- Entreprise équestre: matériels, alimentations, soins, compléments alimentaires… 

- Ou comme il est courant de rencontrer, quelle que soit l’activité de l’entreprise: soutien financier. 

  
Notre partenariat, votre visibilité, comment? 

- Site internet et réseaux sociaux: Vidéo, Facebook, Instagram, Twitter. 

- Flocage possible: vêtements, tapis de selle, couvertures, malles… 

- Vos supports: casquettes, vêtements, tour de cou, badges, petits matériels… 



Si vous vous reconnaissez dans mes valeurs et celles de l’équitation,  

alors devenons des partenaires:  

Vous 

& 

    Aupicor, Belle Minette Merzé et moi!

https://youtu.be/XR5iSd8tAkE

V-Card 

Annabelle Payet Desruisseaux
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