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INTRODUCTION

L’association Tous en Selle organise depuis plus de 10 ans des compétitions équestres sur 
le site du Centre Equestre le Domino à la Chapelle Rambaud. Ces derniers temps, le rythme 
s’est intensifié avec une moyenne de 4 concours organisés chaque année.

Mais si l’association organise des Hunter, des Dressage 
et des CSO, c’est avant tout le Concours Complet 
d’Equitation qui motive nos troupes. Avec ses trois 
manifestations annuelles, le Centre Équestre le 
Domino se positionne comme le club le plus actif de 
Haute-Savoie en termes d’organisation de Concours 
Complet. 

L’association et le Centre Équestre organisent des 
compétitions du niveau Club au niveau Amateur 
et Pro. Ces concours rassemblent en moyenne plus 
de 400 partants chaque année. Nous recevons des 
cavaliers et écuries de tout le département et même 
de toute la région Rhône-Alpes.

Cette discipline spectaculaire et passionnante 
requiert cependant un grand nombre de bénévoles 
et de fonds pour la bonne marche et la sécurité de 
tous. En effet, la confection d’obstacle de Cross, la 
mise en état du terrain de 5 hectares, la dotation des 
épreuves (minimum 250 € à partir du niveau Amateur) 
ainsi que la nécessité d’un médecin ou d’une équipe 
de pompier constituent un budget conséquent.

C’est pourquoi nous nous permettons de vous 
solliciter pour une éventuelle participation financière 
pour la saison 2018/2019.

Portée par la victoire de l’équipe 
de France aux Jeux Olympiques 
de Rio en 2016, le Concours 
Complet est une discipline en 
pleine essor qui réunit trois 
épreuves : le dressage, le saut 
d’obstacles et le cross.
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LE DOMINO

Historique
Le centre équestre le Domino a été créé en 1969 par Robert Lapierraz précurseur du
tourisme équestre. Il se lance dans l’aventure équestre tout d’abord par un élevage puis
par un centre de tourisme équestre.  
 
En 1997, Francis reprend les rênes et complète l’activité avec une école d’équitation.
10 ans plus tard, une équipe de concours et de bénévole se forme et le premier
concours de TREC est organisé sur la structure. 
 
Après quelques améliorations, le Parcours en Terrain Varié devient un terrain de Cross
et le premier Concours Complet Club est organisé. Le Centre Équestre le Domino
devient alors une véritable « plate-forme régionale de Concours Complet ».  

Un terrain de Cross de 5 hectares 
Une carrière en sable de 40x80 m 
Un manège couvert de 20x40 m

Infrastructures
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Deux paddocks d'entraînements  
Une buvette et un coin restauration 
Un espace pour les stands (selleries, photographe…) 
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Après quelques améliorations, le Parcours en Terrain Varié devient un terrain de Cross et le 
premier Concours Complet Club est organisé. Le Centre Équestre le Domino devient alors 
une véritable « plate-forme régionale de Concours Complet ».



LES CONCOURS

Quelques chiffres

Le rôle essentiel de nos sponsors
Avec une quantité de Concours Complet organisés 
légèrement à la basse ces dernières années en Haute-
Savoie, nos 3 concours complets annuels jouent un 
rôle essentiel dans la qualification des cavaliers de la 
région (un minimum de 7 participations sur l’ensemble 
de la saison est nécessaire pour qualifier le couple cavalier 
cheval)

Nous remercions donc nos sponsors de l’année 
dernières qui ont permis à nos cavalières Ilona Bovo 
et Romane Vacca (photos) de se qualifier et de revenir 
avec le titre de Championne de France en Dressage 
pour Romane et le titre de Championne de France 
Hunter pour Ilona. Ilona et sa jument de concours 
Querelle des Aucrys ont également terminé à la 6ème 
place en Concours Complet !
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• Pour 2019, 5 concours sont prévus entre mai et octobre

• Plus de 400 cavaliers en moyenne participent à nos 
concours chaque année soit plus du double en terme de 
fréquentation (entraineurs, accompagnateur, parents, 
supporter...)

• Cette année, 42 écuries de la région Rhône-Alpes 
(départements 73, 74, 38, 01 et 69) et Bourgogne-
Franche-Comté (71) sont venus nous voir.

• 5 « couples » du Domino ont participé aux 
Championnats de France organisés dans le Loir-et-
Cher et deux cavalières sont revenues avec le titre de 
Championnes de France 2018 !



5 MAI 2019 CONCOURS INTERNE
Épreuves niveau Club

26 MAI 2019 CONCOURS DE DRESSAGE
Épreuves Club

15-16 JUIN 2019 CONCOURS COMPLET
Finale du championnat départemental

22 SEPT. 2019 CONCOURS DE SAUT
Épreuves Club

12-13 OCT. 2019 CONCOURS COMPLET
Épreuves Club et Amateur
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LE PROGRAMME

Le programme prévisionnel de l’année 2019, les dates pourront être adaptées en fonction 
du calendrier de la région Rhône-Alpes. 

Épreuves club et amateur



SPONSORING

PACK ENCART N°1

• Encart de 5 x 7 cm dans le programme du 
concours

• Votre logo sur notre site internet

50 €

PACK ENCART N°2

• Encart de 7 x 14 cm dans le programme 
du concours

• Votre logo sur notre site internet

100 €

PACK ENCART N°3

• Encart de 10 x 14 cm dans le programme 
du concours

• Votre logo sur notre site internet

• Votre logo sur les affiches de concours

120 €

PACK ENCART N°4

• Encart de 12 x 14 cm dans le programme 
du concours

• Votre logo sur notre site internet

• Votre logo sur les affiches de concours

150 €

PACK DOTATION

• Vos cartes de visite données avec les lots 
des gagnants

• Votre logo sur notre site internet

• Votre logo sur les affiches de concours

• Un repas avec boisson offert lors du 
concours de votre choix

250 €

Les encarts dans le programme de la journée

Si vous souhaitez devenir l’un de nos sponsors, nous vous proposons différentes formules 
adaptées à tous les budgets, vous pouvez également nous proposer toutes autres 
collaborations (dons de lots, bons cadeau pour une prestation...)

Dotation d’une épreuve
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Affichages sur nos concours

PACK BANDEROLE

• Pose d’une banderole (fournie par vos soins) le jour 
du concours ou sur un obstacle de cross

• Votre logo sur notre site internet

• Votre logo sur les affiches de concours

• Un repas avec boisson offert lors du concours de 
votre choix

150 €

PACK OBSTACLE DE CROSS

• Réalisation d’un obstacle de cross à votre nom et 
vos couleurs

• Votre logo sur notre site internet

• Votre logo sur les affiches de concours

• Un repas avec boisson offert lors du concours de 
votre choix

300 €à partir de 

PACK OBSTACLE DE SAUT

• Commande d’un obstacle de CSO (auprès de la 
société JBL-Horse.com : 1428€ TTC)

• Votre logo sur notre site internet

• Votre logo sur les affiches de concours

• Un repas avec boisson offert lors du concours de 
votre choix

• Visibilité sur tous nos concours pendant 3 ans

1500 €
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PLAN MÉDIA
13/06/2012

LA CHAPELLE RAMBAUD
Équitation : un beau challenge 
départemental

18/11/2016

LA CHAPELLE RAMBAUD
1ère place aux Equimaster de 
Dressage

18/06/2014

LA CHAPELLE RAMBAUD
Les concours équestres 
s’enchaînent au Domino

15/06/2017

LA CHAPELLE RAMBAUD
Équitation : le complet ouvre la 
saison au Domino

Le plan média assurant la promotion de nos Concours 
d’Equitation est déployé sur les médias suivants:

• Affichages dans les villes et commerces

• Banderoles

• presse locale

• Réseaux sociaux

• Communication digitale

• Radio ODS

Des articles sont souvent publiés dans la presse locale au 
lendemain des événements.
À chaque fin de saison, nous remercions également tous 
nos sponsors sur la page facebook du centre équestre : 
www.facebook.com/celedomino

Ils parlent de nous : 

Le Domino se pare d’or
C’est une belle surprise pour le centre équestre 
le Domino Cette année, pour la première fois de 
son histoire, il a ramené deux titres des derniers 
championnats de France d’équitation poneys et clubs, 
qui se sont déroulés cet été à Lamotte-Beuvron. Au 
total, cinq couples du centre équestre de la Chapelle 
Rambaud étaient engagés pour cette 25ème édition 
du Generali Open de France.

En dressage junior, Romane Vacca et sa monture Salsa du Fruitier sont ainsi 
montées sur la plus haute marche du podium. Comme Ilona Bovo et Querelle des 
Aucrys en hunter club 2, dans la catégorie des minimes. Ces deux médailles d’or 
sont venues récompenser une équipe soudée. « Nous sommes heureux et fiers que 
nos cavalières se distinguent en hunter et en dressage, car ce sont des disciplines 
exigeantes. Mais c’est l’ensemble des cavalières et des chevaux qu’il faut remercier 
pour leur travail. Une chose est sûre : l’an prochain, le centre équestre du Domino 
répondra à nouveau présent à l’appel du Generali Open de France » confient les 
entraîneurs Francis Lapierraz et Sandra Camuzat.

Concernant Ilona Bovo, âgée de 14 ans et habitant à Éteaux, il s’agissait de sa 
première participation aux championnats de France. Elle a commencé aux écuries 
de Bossy, à Scientrier. Elle est inscrite au centre équestre Le Domino depuis 2013 
et monte au moins deux fois par semaine.

L’autre médaillée d’or, Romane Vacca, a 17 ans et vient de Bonneville. Elle monte 
depuis neuf ans. Elle a commencé au Poney club Évasion de Saint-Jean-de-Tholome. 
Élève depuis 2014, elle possède son propre cheval. Trois fois par semaine, elle 
vient se perfectionner à La Chapelle-Rambaud. Et il s’agissait aussi de sa première 
participation aux championnats de France.

Par Martine Ikpefan - Publié le 01/10/2018
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CONTACT

Contacter l’association :

Contacter le Centre Équestre :

Venir sur nos concours :

Responsable sponsors : Laetitia Deseine

sponsors.tousenselle@gmail.com

04 50 94 09 95

lapierraz@aol.com

www.celedomino.com

782 Chemin de chez Pely
74800 la Chapelle Rambaud


