
"LE TITRE DE CHAMPION DE
FRANCE PRO ELITE EST LE FRUIT

DE NOMBREUSES ANNÉES DE
TRAVAIL, L'AVENTURE

CONTINUE, LES YEUX RIVÉS SUR
LES JEUX OLYMPIQUES DE

TOKYO !"

CHRISTOPHER SIX

DOSSIER DE PARTENARIAT



Ce dossier de sponsoring est à destination d'une liste restreinte
d'entreprises choisies pour la cohérence de leurs valeurs avec celles
qui nous animent, il vise à présenter le parcours ainsi que les objectifs
de Christopher Six. 

L'équitation est un sport exigeant qui rassemble plusieurs disciplines
et implique des investissements financiers importants. Pour mener à
bien une saison de concours il est nécessaire de pouvoir mobiliser un
certain nombre de ressources. Par chance c'est également un sport
qui confère une forte visibilité aux cavaliers qui le pratiquent et par
conséquent aux marques qui choisissent de s'y associer. Le concours
complet d'équitation est une sorte de triathlon équestre qui
rassemble trois disciplines : le dressage, le saut d'obstacles et le cross. 

Associer son entreprise au concours complet c'est bénéficier des
nombreuses valeurs véhiculées par ce sport, mais c'est également
l'assurance d'avoir une visibilité optimale lors des compétitions, au
quotidien et sur les réseaux sociaux.

Conscients du nombre conséquent de demandes de partenariat
auxquelles les entreprises sont exposées chaque jour, nous espérons
que ce dossier vous convaincra de la pertinence d'un partenariat avec
Christopher.

INTRODUCTION



PALMARÈS
9ème du championnat du monde des 7 ans avec Vanity

Nombreuses victoires en CCE Jeunes chevaux (2ème cavalier français)

Gagnant par équipe de la Coupe des nations Millstreet 
Champion de France Pro 1 avec Totem

Vice champion de France pro Elite avec Totem
Troisième du CCI4*-L de Saumur avec Totem
Quatrième des championnats d'Europe à Luhmuhlen avec Totem

Cinquième de la pro élite de Saumur avec Totem
Vainqueur par équipe de la coupe des nations du Pin avec Totem
Quatrième de la pro Elite du Haras du Pin avec Totem
Victoire dans la pro Elite du Haras du Pin avec Totem

Troisième de la pro Elite de Saumur avec Totem
Champion de France Pro Elite 2021 avec Totem
Quatrième du CCI4*-S de Pompadour avec Hampton P

2016 

2017

2018

2019

2020

2021

Christopher commence à monter à l’age de 7 ans, quelques années plus
tard il débute la compétition en concours complet d’équitation pour ne
plus jamais le quitter. Soucieux de transmettre sa passion, il valide son
BPJEPS mention équitation en 2004. Parallèlement à l’enseignement, il
fait l’acquisition de Lytchie de la Gane avec laquelle il fera ses premiers
internationaux et évoluera jusqu’au plus haut niveau (CCI5*). En 2010 il
s’installe à son compte aux écuries de Chantereine puis en 2016 il fait
l’achat du Haras de la Cendrinière et y installe son piquet de chevaux. 

PRÉSENTATION

Après les belles performances des
années passées, et devant la
régularité incroyable de Totem de
Brecey, l'objectif est d'aller aux
Jeux Olympiques de Tokyo !

#RIDETOTOKYO



LES CHEVAUX
Pour évoluer au plus haut niveau Christopher peut compter sur plusieurs
montures de talent : 

Christopher a choisi la formation comme clé de succès, depuis plusieurs années il
acquiert et fait naitre de jeunes chevaux dans l'espoir qu'ils deviennent les cracks
de demain. Et parmi ces chevaux on retrouve : 

En plus d'être cavalier de haut
niveau, Christopher a toujours eu à
coeur de former les cracks de
demain. Ainsi il est régulièrement sur
les terrains de concours nationaux,
internationaux, mais aussi en jeunes
chevaux.
Soucieux de transmettre sa passion,
il coache également à niveau
amateur en CCE et CSO.

DOUBLE CASQUETTE

Totem de Brecey Hampton P Undercover BHS

LES PLUS JEUNES

Grand Slam

Global Kilbunny Starling

Glasgow du Loir

Global Easter Snow

Lord Global



OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT
A l'instar de celui des propriétaires, le soutien des
partenaires est essentiel au développement de la
carrière d'un cavalier. Les partenaires permettent de
couvrir une partie des frais inhérents à la pratique du
concours complet par des participations financières,
ou bien des dotations matérielles. 

En contrepartie de votre participation, nous nous
engageons à offrir une visibilité optimale à votre
entreprise par différents moyens. 

UN SUPPORT DYNAMIQUE

& PERMANENTHaras de la Belletière - Flex On
Forestier Sellier - Time Rider
For Stable - Barema bottier
Dynavena - NAF Equine 
Horse Care - Equitarc 
Studio Paddock

A haut niveau, les épreuves de concours complet se
déroulent sur plusieurs jours, autant d'occasion
pour afficher vos logos : 

Sur le camion et/ou le van
Sur la malle de concours
Sur le textile cavalier et chevaux

L'animation quotidienne des
différents réseaux sociaux et du
site internet garanti une visibilité
optimale pour votre marque :

Nous pouvons également
prévoir l'organisation de
meet-up sur vos
événements.ILS ME FONT CONFIANCE

Sur facebook (plus de 1500 likes) : 
Haras de la Cendrinière - Christopher Six

 
Sur instagram (plus de 3000 abonnés) : 

@christophersix_eventing
 

Sur le site internet : 
www.christophersix.com

 
A venir, une chaine youtube dédiée.



AVANTAGES DU SPONSORING
L'augmentation constante du nombre de
sponsors dans le secteur équestre ne suffit
plus à garantir une promotion durable,
efficace et une visibilité optimale pour les
marques. De ce fait nous proposons un
partenariat augmenté dans lequel les
partenaires nous accompagnant bénéficient
de très nombreux avantages grâce à
l'agence Studio Paddock : création de
vidéos, shooting photos, campagnes
publicitaires ciblées via nos réseaux... 

UNE IMAGE POSITIVE

UN PARTENARIAT AUGMENTÉ

DES AVANTAGES FISCAUX
L’article 39-1-7° du code général des
impôts prévoit que les dépenses de
parrainage sont déductibles des
résultats imposables de l’entreprise
qui les engage lorsqu’elles sont
exposées dans l’intérêt direct de
l’exploitation.

L'équitation est un sport qui véhicule de très
nombreuses valeurs positives, facilement
associables à celles attendues en entreprise :
rigueur, goût de l'effort, élégance... 

DES FORMULES SUR MESURE
Quel que soit le budget que vous proposez en
dotation (financière ou matérielle), nous nous
engageons à développer une formule sur
mesure en adéquation avec vos attentes.



Nous vous remercions pour l'attention que vous avez porté à ce dossier
et espérons qu'il aura su vous convaincre de nous rejoindre dans
l'aventure  ! 

Plus qu'une simple lecture de dossier, nous sommes convaincus que les
rencontres et les échanges permettent de mieux juger de la pertinence
d'un partenariat entre deux entités. 

N'hésitez pas à nous contacter, nous serions ravis d'échanger avec
vous. 

CONCLUSION

Pour toute demande
d'informations, merci de

contacter la personne en charge
des relations partenaires : 

 
Sandrine Batista
06.06.76.13.43

contact@studiopaddock.com



STUDIO PADDOCK
contact@studiopaddock.com

www.studiopaddock.com
06.06.76.13.43


