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Édito  
 
Je m’appelle Elora Schmitter, j’ai 20 ans, et ma vocation est 
l’équitation à niveau professionnel ainsi que la gestion de 
mon écurie. 
Je monte en compétition depuis l’âge de 11 ans et j’ai déjà 
gagné de nombreux prix, notamment le Championnat de 
France Cadets 2014 mais également les Coupes des 
Nations de Hagen en 2015 et Mâcon en 2016 avec l’équipe 
de France. 
 
Je suis cavalière passionnée et j’ai décidé de faire de ma 
passion un métier. En effet, après avoir monté plusieurs 
années en concours régionaux, nationaux et internationaux 
en tant que cavalière professionnelle, j’ai choisi de prendre 
un virage. Depuis 1 an, je gère une écurie de propriétaires 
d’une capacité de 45 boxes à Epfig en Alsace, en m’appuyant sur une équipe de deux 
collaborateurs, tout en continuant mon activité relative au CSO. 
 
Pour atteindre mes objectifs j’ai besoin d’un soutien financier de la part d’entreprises qui 
auraient envie de me suivre et de m’encourager pour me donner les moyens de réaliser 
mon rêve : Réussir à concilier mon activité de gestionnaire d’écurie, de coach et de 
cavalière professionnelle en visant toujours plus haut, c’est pour cela que je fais appel à 
vous aujourd’hui. 
 
Pour votre entreprise il s’agirait d’un moyen original de promouvoir votre marque et de lui 
donner une dimension sportive et surtout de compétition, car c’est bien de cela qu’il s’agit 
dans mon activité professionnelle. L’ensemble des détails se trouve plus loin dans le 
dossier, notamment le nombre potentiel de personnes qui verront votre logo. Vous y 
découvrirez également mon palmarès, mes classements ainsi que mes perspectives pour 
l’année 2019.  
 
Je vous propose également d’entrer dans mon univers et de découvrir mon quotidien et 
l’écurie qui me sert de cadre de travail ainsi que le plus important : mes partenaires, qui 
sont mes chevaux. 
 
Je vous laisse à présent à la lecture de mon dossier de demande de partenariat, en 
espérant que vous y trouverez les valeurs que je défends et qui me tiennent à cœur, à savoir 
la compétition, la précision, la rigueur, l’envie de gagner et d’aller plus haut ainsi que 
l’esprit sportif !  
 
En espérant que mon profil retienne votre attention et vous donne l’envie de me suivre pour 
l’année à venir,  
 
Sportivement,  
 
Elora Schmitter  
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Palmarès	  	  
 
 

Débuts aux écuries Kircher à Obenheim  
Écurie Laurent Lutz de 2011 à 2017 

A la tête de la structure « Écurie Elora Schmitter » depuis fin 2017 

 
 

	  
	  

Victoires en Coupe des Nations avec l’équipe de France 
Participation CSI 2* et 3* + qualification Grands Prix (1m55) 

Participation et podium à des épreuves de puissance montée à 1m90 
Participation au circuit du Grand National (1m50) 
Participation au circuit du Grand Régional (1m40) 

 
 
 

Mes prévisions pour 2019 : 
 
Durant cette année, mon ambition est de réussir à concilier mon activité de 
gestionnaire d’écurie, de coach et de cavalière professionnelle. 
 

   Obtention du diplôme DEJEPS (Diplôme d'État de la Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et du Sport), mention équestre  
   Interventions lors de stages afin de former des cavaliers 
   Participation à de nombreux stages organisés au sein de mon écurie (CSO et 

dressage) 
   Participation au Championnat d’Alsace 
   Participation au circuit Grand Régional Alsace  
   Participation au Championnat de France  
   Participation à de nombreux concours à échelle nationale et internationale 

  

Championne	  de	  
France	  des	  As	   92	  Victoires	   55	  Podiums	  Équipe	  de	  

France	  
Championne	  
d’Alsace	  
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Historique : 

 
2018 

   Durant l’année 2018, je me suis essentiellement concentrée à mon activité de 
gestionnaire d’écurie (Management, gestion administrative, recherche de nouveaux 
clients, communication et marketing)  

   2ème place d’une épreuve de 6 barres montée à 1m80 
   Victoires Grand Prix 1m40 
   3 victoires Grand Prix 1m35  
   Valorisation de jeunes chevaux 
   Coaching  

 

2017 
   L’année 2017 m’a permis de me perfectionner et surtout de me challenger en 

participant à des épreuves nationales et internationales de niveau supérieur  
   Participation au circuit du Grand National (1m50) 
   Participation à de nombreux concours internationaux (qualification du Grand Prix 3* 

1m55 de Lons-le-Saunier)  
   Valorisation de jeunes chevaux 
   Participation au circuit du Grand Régional 

 
2016 

   Concouru pour l’équipe de France durant la Coupe des Nations à Mâcon (Victoire 
de la France)   

   Participation au Championnat de France  
   4ème d’une épreuve 6 barres montée à 1m80  
   Participation à de nombreux concours internationaux 

 
2015 

   Concouru pour l’Equipe de France durant la Coupe des Nations à Hagen (Victoire de 
la France)  

   Championne d’Alsace Indoor PRO 2  
   Participation au Championnat de France de Fontainebleau 
   Participation à une épreuve PRO Elite 1m50 

 
2014 

   Championne de France Cadets au Touquet  
   Double championne d’Alsace Indoor et Outdoor  
   Participation au Championnat de France de Fontainebleau  
  2ème place épreuve de puissance 6 barres montée à 1m90	    
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Rond	  
d’Havrincourt	  

Grande	  carrière	   Club	  house	   Boxes	  

Marcheur	  

Hydrothérapie	  
&	  

Local	  vétérinaire	  

Manège	  

L’écurie	  	  
 
Mon écurie se trouve à Epfig. Vous trouverez ci-dessous les différentes infrastructures, ainsi 
que des visuels.  

 
Fiche technique de l’écurie 

 
   45 boxes  
   10 paddocks (sable et herbe) 
   Une grande carrière 90x45 m 
   Un grand manège 40x20 m 
   Un rond d’Havrincourt 45x15 m 
   Un marcheur ovale d’une 

capacité de 6 chevaux 

   Un espace hydrothérapie  
   Un espace vétérinaire  
   2 salles de soins 
   2 selleries 
   Un club house 
   Un vestiaire (avec sanitaires) 
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Quelques visuels :  
 

  

La grande carrière 

Hydrothérapie 
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Le manège 

L’écurie 
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  Le rond de longe 

Le clubhouse 
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La sellerie 

Les paddocks 

La terrasse 
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Mes	  chevaux	  de	  tête	  
 
 
 

Quel Mec Gerbeaux fils de Diamant de Sémilly 
 

§ Âge : 14 ans  
§ En couple depuis : 7 ans 
§ Notre plus belle performance : Victoire 

championnat de France des As Cadets 
2014 au Touquet   

Figaro S fils de Toulon 
 

§ Âge : 13 ans 
§ En couple depuis 6 ans 
§ Nos plus belles performances :  

o 1ers de deux 1m40 CSI* à 
Fontainebleau et Offenburg 

o 2ème d’une épreuve de 
puissance six barres poussée 
à 1m90 
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Larico 3, fils de Lasino  
 

§ Âge : 13 ans 
§ En couple depuis : 4 ans 
§ Notre plus belle performance : 

2èmes CSIO junior 1m40 à 
Hagen (DE)  

Chocoprince Z, fils de Calvino Z 
 

§ Âge : 11 ans 
§ En couple depuis : 4 ans  
§ Notre plus belle performance :  

o Victoire Coupes des Nations 
avec l’Équipe de France 

o Champion d’Alsace 
o 2èmes du Grand Prix 1m40 à 

Dijon 
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Portfolio	  
 
Vous trouverez ci-après des photos représentatives des meilleurs moments sportifs 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Victoire de la France 
 

- Coupe des Nations Juniors Mâcon -  

2ème place du Grand Prix PRO 2 
1m35 à Kleinfrankenheim 

Victoire 1m35 
 

- Rosières aux Salines  -  
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Victoire de la France sur 12 Nations 
- Coupe des Nations Junior Hagen - 

Victoire dans le Grand Prix 
1m40 du CSI* 

- Fontainebleau - 

Team France avec l’entraîneur national Olivier Bost 
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Victoire Championnat de France  
des As Cadet 
- Le Touquet - 

Victoire de la France lors d’une 
rencontre Franco-Allemande 

- Lahr (DE) - 
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Médaille de bronze Championnat de 
France Amateur 1 

- Paris - 

Victoire CSI Junior B 1m35 
- Barbizon - 
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Pourquoi	  du	  sponsoring	  ?	  	  
 

 
Devenir mon sponsor permettrait à votre entreprise d’associer son image de marque aux valeurs de 
l’équitation et du sport, notamment : le goût de l’effort, la recherche de la performance, le travail 
d’équipe ou encore l’esprit de compétition. 
Autant de valeurs qui vont de pair avec celles d’une entreprise, sans compter que le sponsoring 
dans le milieu équestre dispose de ses avantages :  
 

-   Un sport populaire : l’équitation est la 3éme fédération sportive française en nombre de 
licenciés (plus de 550 000 en 2016)  

-   Une clientèle de catégorie socio-professionnelle supérieure avec un fort pouvoir d’achat est 
présente sur les concours 

-   Une visibilité diversifiée sur la route et tout au long du concours pour votre logo : sur le 
camion, au box, sur le cheval et sur l’équipement du cavalier 

-   Une image : l’équitation est synonyme d’élégance, de performance et de puissance 
-   Une visibilité importante : entre 25 et 30 concours par an 
-   Une visibilité au sein de mon écurie avec la présence de votre logo sur différents 

emplacements stratégiques, dans des lieux fréquentés par des clients, soit autant de 
prospects potentiels pour votre marque 

 
 

Avant tout, il est important de pouvoir se faire une idée des différents coûts et frais auxquels je dois 
faire face lors des concours, voici donc une moyenne pour : 

   1 cheval (à savoir : j’emmène en moyenne 5 à 8 chevaux par concours) 
   Durée : week-end de 3jours / 2 nuits 
   Engagements pour 1 cheval pour une moyenne de 3 épreuves  

 

Catégorie	  d’épreuve	   Prix	  
engagements	  

Location	  box	  +	  
foin	  et	  paille	  

Frais	  transport	  
+	  

branchements	  

Table	  CSI	  
(souvent	  

obligatoire)	  

Total	  pour	  un	  
cheval	  faisant	  3	  
épreuves	  par	  
weekend	  

PRO	  3	  (1m20-‐25)	   40	  €	  pour	  une	  
épreuve	  

130	  €	  
(80	  €	  +	  50	  €)	   -‐	   -‐	  

250€	  

PRO	  2	  (1m30-‐35)	   90	  €	  pour	  une	  
épreuve	  

400€	  

PRO	  1	  (1m40-‐45)	   140	  €	  pour	  
une	  épreuve	  

550€	  

PRO	  ELITE	  (1m45-‐50-‐55)	   180	  €	  pour	  
une	  épreuve	   670€	  

CSI	  *****	  (1m60)	  
410€	  pour	  le	  
weekend	  	   260	  €	  

(80	  €	  +	  180	  €)	   +	  80	  €	   Entre	  3	  000	  
€	  et	  8	  000	  €	  

750€	  sans	  la	  
table	  CSI	  ****	  (1m55)	  

CSI	  ***	  (1m50)	  
CSI	  **	  (1m45)	   350	  €	  pour	  le	  

weekend	  
690€	  sans	  la	  

table	  CSI	  *	  (1m40)	  	  
 
De plus, des frais de transport sont à prendre en compte : ces derniers sont estimés entre 600 et 
700€ pour un plein de 500 Litres. Avec le plein nous pouvons parcourir environ 2000 Km. En 
moyenne un trajet d’environ 500 Km me coûtera approximativement 165€. 

	   	  à Pour vous donner un exemple, un concours de type pro 2 (standard) 
à une distance de 500 Km pour 5 chevaux me coûtera environ 2 165 €. 
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Quelles	  formules	  de	  partenariat	  ?	  	  
 
Il existe différents modes de partenariats, il peut s’agir de biens physiques en fonction de l’activité 
de votre entreprise (aliments, produits, matériel…) ou encore d’une dotation financière, le montant 
varie selon la visibilité souhaitée. Dans tous les cas, votre logo figurera sur mon site internet ainsi 
que sur ma page Facebook. 
 

 
Les différents emplacements disponibles sur le matériel ainsi que sur les 
équipements chevaux et cavalier sont les suivants :  
(Flockage à notre charge) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Emplacement	   sur	   les	   flancs	   du	   camion	   de	   concours	  
mais	  également	  possibilité	  sur	  le	  pont	  arrière	  :	  
	  

-‐‑ 500	  €	  pour	  des	  stickers	  de	  50	  cm	  
-‐‑ 1	  000€	  pour	  des	  stickers	  d’1m	  
-‐‑ 1	  500	  €	  pour	  des	  stickers	  de	  plus	  d’1m	  
-‐‑ Tarif	  à	  définir	  pour	  des	  tailles	  excédant	  2m	  

Emplacement	   sur	   les	   flancs	   de	   la	   camionnette	   de	  
concours	  :	  	  
	  

-‐‑ 500	  €	  pour	  des	  stickers	  de	  50	  cm	  
-‐‑ 1	  000	  €	  pour	  des	  stickers	  d’1m	  
-‐‑ Tarif	  à	  définir	  pour	  des	  tailles	  excédant	  1m	  

Emplacement	   sur	   les	   flancs	   de	   la	  
remorque	  de	  concours	  :	  	  

-‐‑ 500	   €	   pour	   des	   stickers	   de	  
maximum	  1m	  
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Les	   malles	   que	   j’utilise	   au	   box	   sur	   tous	   les	  
concours	  sont	  de	  tailles	  différentes.	  	  
Les	  emplacements	  disponibles	  sont	  les	  portes	  
avant	  et	  les	  flancs	  :	  	  

-‐‑ 300	  €	  pour	  les	  stickers	  de	  40x20	  cm	  	  
-‐‑ 500€	  pour	  les	  stickers	  de	  50x50	  cm	  
-‐‑ Tarif	  à	  définir	  pour	  les	  tailles	  excédant	  

50	  cm	  

Emplacement	   sur	  les	   tentures	  devant	  les	  boxes	  de	  
concours.	  	  
Plusieurs	  tailles	  sont	  disponibles	  :	  	  

-‐‑ 300€	  pour	  les	  stickers	  de	  40x20	  cm	  	  
-‐‑ 500€	  pour	  les	  stickers	  de	  50x50	  cm	  	  
-‐‑ Tarif	   à	   définir	   pour	   les	   tailles	   excédant	   50	  

cm	  	  

	  
Des	   emplacements	   pour	   panneaux	  
publicitaires	   sont	   disponibles	   au	  
sein	   de	   l’écurie	  :	  manège	   ou	   encore	  
murs	  extérieurs	  	  
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Emplacement	   sur	   les	   couvertures	   de	  
présentation	  ou	  couvre-‐‑reins	  :	  	  

-‐‑ 40x20	   cm	  :	   300	   €	   par	   côté,	   500	   €	   les	  
deux	  côtés	  	  

-‐‑ 60x40	   cm	  :	   500	   €	   par	   côté,	   800	   €	   les	  
deux	  côtés	  

Des	   emplacements	   sont	   disponibles	   sur	  
l’équipement	  du	  cavalier	  :	  softshells,	  vestes,	  pulls	  

-‐‑ Emplacement	  dans	  le	  dos	  :	  300	  €	  
-‐‑ Emplacement	  à	  l’avant	  :	  150	  €	  
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Contact	  
 
Je vous invite à consulter mon site web www.elora-schmitter.com afin d’y trouver 
davantage de détails : vidéos, revue de presse, etc.  
 
 

Elora Schmitter 
06.45.03.01.74 

eloraschmitter.jump@gmail.com 
Suivez mes performances sur Facebook « Elora Schmitter » 

Consultez mon site web ici : www.elora-schmitter.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils me font déjà confiance : 
 
 


