LAURENE GROOT
I. PRESENTATION
Je m’appelle Laurène, j’ai 13ans et j’habite au sud de Toulouse. J’ai
commencé l’équitation en club à 5 ans, pour ensuite débuter les concours de
saut d'obstacles à 8 ans avec des poneys du club. Depuis, je monte toujours avec
le même coach, Jêrome Lafforgue au club hippique de la Louge.
II. MON EXPERIENCE EN SAUT D'OBSTACLES
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2015
• Participation aux championnats de France club 2 Benjamins à Lamotte
Beuvron avec Chopin VHP Z.
2016
• 20ème championnat de France club 2 Benjamins à Lamotte Beuvron avec
Chopin VHP Z ( deux tours sans faute ).
2017
• J’ai couru ma première 125cm en octobre avec Tsoanya.
• J’ai fait les détections équipe de France avec Olivier Bost et Thierry
Pomel.
• 16ème sur 86 au challenge PADD 115cm de Muret.
• seconde sur une 120cm à St-Orens.
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III. MES CHEVAUX
Chopin
• J’ai eu mon premier cheval à 10 ans (Chopin), il avait 14 ans et il m’a
amené jusqu’à des prépas 1m.
Tsoanya de la Palatie
• Ma seconde jument, Tsoanya de la Palatie avec laquelle j’ai fait le
changement de club à amateur, je l’ai maintenant depuis 1ans. C’est un
selle français âgé de 11ans.
Italia VDL GROEP
• Je viens d’avoir une nouvelle jument Italia VDL GROEP, je l’ai depuis
1mois, c’est une BWP de 9ans. Origine : Voltaire / Numero uno. Elle a
concouru sur des épreuves internationales sur une hauteur de 1m35.
IV. MES OBJECTIFS POUR 2018
Mon but cette année est de courir quelques CSI*, CSI**, je veux me qualifier
pour les championnats d’Europe et je suis invitée à faire les championnats des
Pays-Bas en Avril.

V. AVANTAGES ET CONTREPARTIES DE NOTRE PARTENARIAT
V.1 Pour votre entreprise je souhaite :
• Développer une image dynamique de votre entreprise, puisque je suis
l'une des plus jeunes cavalières à concourir sur le circuit amateur.
• Permettre une visibilité au-delà de nos frontières, puisque que je vais
participer à des concours nationaux aux Pays-bas.
• Je propose également à l’entreprise de partager des photos sur les
réseaux sociaux : Facebook/Instagram… avec vos produits et votre Logo.
• Faire la promotion des vos produits dans mon club, mais aussi à
l'extérieur, lors d'événements régionaux, nationaux et internationaux.
V.2 En contrepartie
• J’aimerais bien me faire sponsoriser afin de financer en partie mes
projets et m'aider également à m'équiper.
• M'appuyer sur une entreprise jeune et dynamique, et tisser un
partenariat à long terme, pour me permettre de participer au concours
grand national CSO.
VI. CONCLUSION
Ambitieuse et dynamique, je serais fière de promouvoir les valeurs de votre
entreprise autour de moi et au-delà de nos frontières. En espérant inscrire se
partenariat dans la durée.

