
DOSSIER PARTENARIAT 2023

Océane Porté Photographie

JUMPING DE
FONTAINEBLEAU SHF

CHAMPIONNAT
RÉGIONAL IDF HARCOUR

31 - 02 avril 04 - 05 avril 18 - 21 mai 26 - 29 mai

BIP

05 - 08 mai

SAISON DE CONCOURS 2023

LE GRAND PARQUET DE FONTAINEBLEAU -  AMC CONCOURS



AMC CONCOURS
Anciennement connue sous le nom d’AMC Bonneau, l’entité fait peau neuve lors de son rapprochement

avec le groupe francilien spécialisé dans l’événementiel GroupeBrame, et revêt le nom d’AMC Concours.

Né des passions du milieu équestre et de l’événementiel, depuis plus de 20 ans, AMC Concours à su

s’imposer et se démarquer par son positionnement local et à taille humaine. Forte de son expérience et

de ses experts dans le milieu hippique, la société propose aujourd’hui un panorama de 7 concours

différents pour tous types de compétiteurs amateurs, pros.... L’ensemble des concours auront

exclusivement lieu au Grand Parquet de Fontainebleau. L’attachement des entités à la région seine-et-

marnaise en fait un lieu idéal et symbolique pour le déroulement de l’ensemble des épreuves.

Au coeur de la ville historique de Fontainebleau
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Situé sur un site de 26 hectares dédié à l'organisation d'événements sportifs et équestres, au coeur de la forêt de
Fontainebleau, le Grand Parquet accueille l'ensemble de nos événements. Le site est implanté au centre d'une ville
historique pour un positionnement local et à taille humaine. Reconnu parmi les professionnels comme l’un des plus
beaux sites de compétitions en Europe, il est aujourd’hui un lieu de manifestations à part entière, capable d’accueillir
tous types d’événements sportifs ou professionnels et des manifestation grand public. 

 3 pistes de compétitions

Site pouvant accueillir 800 chevaux

Parking de 1 200 places

3 pistes d'entrainement

Différents stands d'exposition

De nombreux points de restauration



Venir à 
Fontainebleau

La gare de Fontainebleau-Avon se
situe seulement à 5min en voiture du
site du Grand Parquet. Le site est
situé à seulement 40min de train de
Paris Gare de Lyon.

40min de Paris

1h10 de Paris

Le site du Grand Parquet se trouve à  
proximité de l'aéroport d'Orly à
seulement 40km. 

Situé sur la route d'Orléans, le site du
Grand Parquet est très facilement
accessible en voiture par les
autoroutes A5 et A6 qui se trouvent à
proximité. Un parking est à
disposition pouvant accueillir 1200
personnes.

retour sur 2022

public cible
Notre audiance... votre cible

FOCUS SUR AMC CONCOURS
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La fédération d'équitation est la troisième fédération française en nombre de pratiquants et
le premier sport féminin en France.

Cavaliers licenciés en 2022
692 400 1 sur 4

1 cavalier sur 4 pratique la compétition
140 000

chevaux de compétition

sont des femmes des cavaliers ont moins de 16 ans
8 licenciés sur 10 56%

3 millions
de personnes montent à cheval

36%
des concours en Île de France

307
Épreuves sur 7 concours

1 458
Lots distribués sur les remises des prix

240 200€
Montant des dotations sur l'ensemble des concours

07
Concours sur la saison 2022

9 817
Cavaliers engagés sur les concours

21
Nations présentes sur la saison de concours



SUR LES CONCOURS
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Organisation d'un vide grenier lors du Jumping de Fontainebleau
afin d'accueillir et de toucher un public plus large

Organisation d'animations sur le thème de la Kermess afin
d'attirer et de divertir cavaliers et spectateurs. 

Compétition réservée aux poneys

Jeunes cavaliers 

Grand prix 140 sur le Jumping de Fontainebleau

Concours Amateur et Pro

Quizz Night le vendredi soir, 
soirée "retour des pistes" le samedi soir

Concours national et international

Séance dédicace, soirée cinéma

Vide grenier au Grand Parquet le dimanche

Challenge AMC visant à récompenser les
meilleurs cavaliers de leur catégorie



rayonnement île de france et régions limitrophes

accueil de plusieurs nations 

7 concours rassemblés sur 3 mois

1ère année pleine de réussites et d'expériences

une éQUipe jeune et dynamique

site du grand parquet carrières olympiques

NOTRE AUDIENCE CHEZ AMC

NOTRE SAVOIR-FAIRE :

5/9

Sessions sur le site

RÉ
SEA

UX

SITE

1,9K Followers
Couverture

Audience potentielle37 500 000 < 44 100 000
Nombre de personnes qui répondent aux critères de ciblage

Public France
40 765
67,8%

733 Followers
26 493 Couverture

+435 Followers

240 Followers

2 200 Impressions

725 Visiteurs

(de janvier à juin 2022)

32k

13k Visiteurs

75% Visiteurs sur mobile

43% Taux de rebond

Page consultée le plus longtempsPartenaires/exposants

Un encart dédié 

à nos partenaires

9 817 engagés

21 nations

30k visiteurs

26 partenaires

307 épreuves



NOTRE AUDIENCE AU BIP

NOTRE RAYONNEMENT :
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RÉ
SEA

UX

FOCUS

9K Followers
Couverture

Audience potentielle37 500 000 < 44 100 000
Nombre de personnes qui répondent aux critères de ciblage

Visiteurs

97 115
8 202

6k Followers
38 000 Couverture

11 606 Visiteurs

(de janvier à juin 2022)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le BIP revient pour la saison 2023. Nous

aurons à nouveau le plaisir de fouler les pistes du Grand Parquet à Fontainebleau. 

Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer, cette année les épreuves

nationales feront leur grand retour sur le BIP 2023 ! Pour autant, nous ne renonçons

pas aux épreuves internationales et nous souhaitons réinviter les nations de l'année

passé à venir nous retrouver sur les épreuves CSIP et CSYP. 

Notre souhait pour 2023 ? Proposer le concours qui mettra les performances poneys à

l'honneur ! 

Retombées presse locales
3 publications dans 3 médias différents

Retombées presse spécialisées
13 publications dans 10 médias différents

Retombées presse non spécialisées
4 publications dans 4 médias différents

Retombées presse internationales
2 publications dans 1 média 

Le parisien

Cheval magazine

just world

international

Equestrian news



Mention sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram et LinkedIn)

UN PARTENARIAT À LA CARTE
(paiement monétaire ou en valeurs de lots)

Naming d’épreuve - épreuve au nom du
sponsor sur FFE Compet

Logo sur les startlists/resultats

Logo et lien sur amc-concours.fr

Annonce speaker

Diffusion de votre spot publicitaire sur écran géant
écran (maximum 30 scd, format vidéo HD)

Présence du logo partenaire sur notre site 
web avec lien vers le site

Drop de piste 

Obstacle sur la piste

Logo sur vidéos de l’événement dans la signature
des vidéos rubrique partenaires

Article portrait sur notre site rubrique 
« nos partenaires »

Sponsorisation d’un atelier 
d’animation

Sponsorisation d’un 
cocktail / d’une soirée

Support à fournir
Obstacle et drop de piste
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namingsite internet

réseaux sociaux

Animation

Jour-J

Welcome pack distribué aux cavaliers inscrits 



PETIT
PARQUET

UN PARTENARIAT À LA CARTE
(paiement monétaire ou en valeurs de lots)

CONCOURS NAMING

 Jumping de
fontainebleau

31-02 Avril

OBSTACLE

1 000€

2 000€

300€

300€

500€

500€

1 000€2 000€

1 000€2 000€

Cocktail ,  nous contacter

CARRIÈRE 
DES PRINCESDROP SPOT PUB

À la carte, nous contacter

bip
05-08 mai
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Possibil ité de paiement monétaire ou en valeur de lots remis aux cavaliers vainqueurs des
différentes épreuves ou présents dans les "Welcome Pack" remis aux cavaliers inscrits sur

le concours.

Nous souhaitons impliquer l'ensemble de nos partenaires sur nos
concours. Lors de votre présence sur l'événement :

Ils nous ont fait confiance en 2022

Visite des installations et du site du Grand Parquet

Apéritif partenaire le dimanche 2 avri l lors du Jumping de Fontainebleau

Présence sur les remises des prix sponsorisées
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L'AMBIANCE
Des réseaux sociaux à votre présence sur l'événement


