Le Chalet-à-Gobet
1er au 4 septembre 2022

Comment vous pouvez vous impliquer
equissima® est un événement équestre international unique en Suisse qui a pour but de regrouper les meilleurs sportifs des principales disciplines équestres durant un week-end sur un même site.
Ce rendez-vous permet les échanges, les brassages entre les différentes disciplines équestres ainsi que la
convivialité autour d’une star, le cheval.
Quatre disciplines équestres, le dressage, le saut d’obstacles, le concours complet ainsi que l’attelage regroupent pendant trois jours les meilleurs sportifs.
equissima® LE CLUB a pour but de soutenir les organisateurs tant sur le plan des sports équestres que de l’économie locale, mais aussi par le soutien financier d’activités de promotion ou de tout événement sportif en rapport avec le meeting. Au-delà de la cotisation qui permet de financer la mise sur pied du meeting, les membres
d’equissima® LE CLUB sont des ambassadeurs du meeting, véhiculant leur passion et leur enthousiasme
pour cette manifestation, et en mettant leurs connaissances, leurs contacts et leurs conseils à disposition.

Comment vous pouvez contribuer au développement d’equissima®
Affiches

Volontaires

Imprimez et apposez l'affiche du meeting ou communiquez-nous votre
adresse postale en envoyant un courriel à marketing@equissima.ch nous
vous enverrons un poster A3.

Plus de 230 Volontaires contribuent au succès d’equissima®. Si vous voulez
être l’un de ceux-ci ou que vous connaissez quelqu'un qui voudrait y participer,
contactez sophie.wiasemsky@equissima.ch

Partagez les informations clés avec vos contacts ou vos
clients

Organisez une rencontre lors d’equissima®

Aidez-nous à faire passer le message et tenez vos contacts et clients au courant des détails d’equissima®;
a) Transférer la fiche "Informations clés" vers vos contacts et vos clients
b) Encouragez-les à s'inscrire à la newsletters d’equissima® :
http://eepurl.com/barpdb
c) Partagez et liker nos comptes Tweeter, Facebook et Instagram
d) Faites connaître notre site www.equissima.ch

Proposez à vos contacts ou clients de se retrouver pour suivre l’épreuve spectaculaire du cross-country.
Organiser un quiz afin de tester les connaissances de vos contacts ou clients
sur equissima® (voir quelques exemples de questions ci-dessous).
Si vous voulez donner des prix, envoyez-nous un email et nous verrons ce que
nous pouvons trouver.
Publiez et partagez des informations sur l'événement Nous pouvons vous
fournir des vidéos et d'autres informations à partager ou n’hésitez pas à nous
contacter, et nous pouvons venir vous parler de l'événement.

Médias sociaux

Distribuer des articles promotionnels

Liker, partagez, suivez ou commentez les comptes Facebook et Instagram
d’equissima® et faites-nous savoir quand vous avez quelque chose de pertinent
que nous pouvons partager sur le nôtre
ComptFacebook: https://www.facebook.com/equissimaLausanne
Compte Instagram: https://www.instagram.com/equissima_lausanne

Distribuez des autocollants equissima® dans vos locaux, lors de réunions ou
événements de votre société. Communiquez-nous votre adresse postale en
envoyant un courriel à marketing@equissima.ch

Promouvoir l’application «equissima®»
Transmettez l’adresse ou le code QR pour télécharger l’application «equissima®» développée en collaboration avec Ekism Event.

Transport durant le meeting

Exemples de questions de quiz

Dans le cadre du programme de développement durable d’equissima® et du
souci de réduire l’impact CO2, facilitez la participation de vos contact ou clients
en organisant et en coordonnant le transport depuis vos locaux jusqu’au parking VIP. Contactez-nous afin que nous puissions vous aider à faciliter cette
prestation avec vous.

1.

En quelle année la première édition d’equissima® a-t-elle eu lieu ?
La réponse est 1995

2.

Combien mesure le parcours du cross-country du CCI 3*-S
en 2019?
La réponse est 3'355 mètres

3.

Qui a remporté la première édition du CIC 2*?
La réponse est Brigitte Peterhans

4.

Combien de concurrents ont participés au CCI 3*-S en 2019 ?
La réponse est 20

5.

Comment s’intitule la compétition destinée aux jeunes talents du
concours complet?
La réponse est le «Young Elite Masters»

6.

Qu’elle est la particularité de l’épreuve des Six-Barres?
La réponse est les obstacles sont disposés sur une ligne droite

7.

Qu’elle est la hauteur franchie lors de l’épreuve des Six-Barres
en 2017 ?
La réponse est 1.80 mètre

8.

De combien de voltigeurs est composé un groupe ?
La réponse est 8

9.

Comment s’appelle la personne qui longe le cheval de voltige?
La réponse est le longeur ou la longeuse

10.

Comment s’appelle la personne qui conduit un attelage?
La réponse est un meneur

Assister à l’événement
Prenez vos familles et vos amis. Venez assister à l’épreuve spectaculaire du
cross-country sur le magnifique site de Mauvernay, le samedi 3 septembre.
Une promenade spectacle conviviale au milieu du sport.

Participer à l’événement
a) organisez un événement spécial pour vos contacts ou clients avec une visite
commentée du parcoursdecross-countryet afind’y découvrirlesparticularitésdela
discipline concours complet.. Contactez-nous à marketing@equissima.ch
pour étudier ce qui est possible.
b) organisez une réception pour vos contact ou clients dans l’un des espaces
d’hospitalité. Contactez-nous à marketing@equissima.ch pour étudier une
formule à votre convenance.

D’autres idées?
Contactez-nous par email
marketing@equissima.ch

Pour plus d’informations
Site Internet :

www.equisssima.ch

Facebook :

https://www.facebook.com/equissimaLausanne

Instagram :

https://www.instagram.com/equissima_lausanne

Application:

equissima - Ekism - Event

S’abonnner à la newsletter : http://eepurl.com/barpdb

Devenir un Volontaire:

https://www.equissima.ch/volontaires/

Restez en contact :

marketing@equissima.ch

