Cyrielle LEFÈVRE
SPORTIVE DE HAUT NIVEAU – CONCOURS COMPLET

PARTENAIRES
EN SELLE POUR
PARIS 2024
DOSSIER DE SPONSORING

Jeune, déjà
championne
et ambitieuse

De la passion
à l’excellence
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Les résultats arrivent au galop.
A 18 ans, l’Ardennaise est déjà plusieurs
fois championne de France, notamment
en concours complet (poney, en 2005).

À 33 ans, l’Ardennaise Cyrielle
Lefèvre est une cavalière
internationale de concours complet.
Elle appartient au vivier Ambition
2024 du Pôle France, qui regroupe
les meilleurs espoirs en vue
des prochains JO de Paris.
« Quand j’étais petite, mes parents
m’ont permis de baigner dans le monde
des chevaux. J’ai tout de suite accroché. »
Les premiers pas de Cyrielle Lefèvre
dans l’univers équestre ressemblent
au coup de foudre vécu chaque année
par des milliers d’enfants.
Mais rapidement, la native de Villers-Semeuse
(Ardennes) se démarque par son niveau
d’implication. « Très vite, j’ai vécu
ma passion intensément. » Cyrielle sait
ce qu’elle veut : elle « travaille » sa ponette
pour le concours complet.

Elle mènera en parallèle de sa passion un
parcours scolaire et universitaire complet.
A 33 ans, Cyrielle affiche une licence
de biologie, un master 2 d’enseignement
et le Brevet Professionnel Responsable
d’Exploitation Agricole.

« Très vite,
j’ai vécu ma passion
intensément. »
Cyrielle Lefèvre
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Son entourage la décrit comme extrêmement
rigoureuse, précise et professionnelle.

L’œil de l’expert

« Elle a le talent
pour les J.O. 2024 »
Michel Asseray,
Directeur Technique National Adjoint
en charge du Concours Complet :

« Cyrielle est très rigoureuse, très professionnelle.
Elle a su prouver qu’elle était une grande formatrice.
Elle a amené plusieurs chevaux au haut niveau.
C’est vraiment une fille qui mérite d’être soutenue,
et sa famille aussi. Cyrielle, c’est l’avenir.
Elle est dans l’âge parfait, elle possède la maturité
et le talent pour accéder aux J.O. 2024.
A elle de trouver les chevaux à la hauteur
de ses rêves. Et comme il faut compter 3-4 ans
de « fabrication », un cheval pour les J.O.
de Paris, elle doit le trouver maintenant. »

Armanjo
Serosah
4

Propriété de Christine et Charline Guérin,
Armanjo Serosah est arrivé aux Ecuries
avant ses 4 ans. C’est un cheval français
avec « beaucoup de sang » (d’énergie),
une grande force et un caractère bien
trempé. Il a participé aux Championnats
du Monde des chevaux de 7 ans, en 2017.
« On le prépare pour le 5 étoiles, le top
niveau ».
Un cavalier n’est rien sans son cheval.
Cyrielle le sait depuis plus de trente ans.

« Dans ce sport, c’est vraiment
du 50-50, il faut une complicité.
On est deux à réussir ».

Les Ecuries,
une histoire
familiale
Cyrielle est installée aux Ecuries
de Madée à Perthes (Ardennes),
une structure qui a grandi
au rythme de la passion familiale.
« J’ai commencé à prendre deux chevaux
en pension, et le bouche-à-oreille
a lentement fait son œuvre, explique
Cyrielle. Aujourd’hui, nous avons
20 chevaux dont 14 appartenant à des
propriétaires extérieurs à la famille ».
La famille, justement, joue un rôle
fondamental au quotidien. Cyrielle
valorise les chevaux, sa mère Christelle
assure l’hôtellerie et Soizic, 23 ans, a suivi
les traces de sa grande sœur, devenue
son entraîneur au plus haut niveau
(participation à 3 championnats d’Europe).
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« Un échange
avec mes
partenaires »
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Au fil des années, l’Ardennaise a été
de plus en plus médiatisée. Elle a appris
à transmettre sa passion. « Avec mes
partenaires, c’est vraiment un échange.
J’aime partager mon sport avec
des personnes issues d’autres milieux ».
Ses excellents résultats l’ont amenée
à intégrer le Groupe 2 du Pôle France
de Saumur.
Concrètement, cela signifie qu’elle fait
partie d’une vingtaine de couples
(cavalier-cheval) bénéficiant d’un suivi
personnalisé pour développer le vivier
« Ambition 2024 ».
2024, comme l’année des Jeux
Olympiques de Paris, une échéance
cochée sur le calendrier de l’athlète.
« Pour tout sportif, les J.O, c’est le
Graal. Clairement, c’est un objectif.
Je travaille pour ça ». Une étape
majeure dans cette incroyable aventure.
Votre aventure commune.

Parole de partenaire

« On vit des émotions fortes »
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Vandrille Spire,

Cabinet 186 | AVOCATS :
« J’ai rencontré Cyrielle en 2018, dans
les Ardennes, un département qui m’est
cher. C’est quelqu’un qui montre des
valeurs d’engagement, de sacrifice, qui
est à fond dans ses entraînements et qui
obtient des résultats. Elle a fait l’objet
de nombreux articles de presse. Elle
consacre tout son temps à sa passion,
avec une immense rigueur, c’est juste
incroyable à voir. Nous sommes allés
sur des concours plusieurs fois,
c’est une vraie source de motivation,
on vit des émotions fortes.
Les concours sont de belles journées,

dans des espaces majestueux, et
on est au plus près des chevaux,
pas simplement assis sur un siège.
On se balade le long des boxes.
Christelle, la maman de Cyrielle,
vous prend par la main et vous
explique tout. Enfin, ce partenariat
apporte aussi de la visibilité à
notre cabinet, une image sympathique
dans un sport suivi par des passionnés, parmi lesquels de potentiels
futurs clients. Nous sommes contactés
par des gens qui nous ont vus
dans le cadre de ce partenariat. »

Un palmarès
déjà riche
2003

Championne de France Dressage Poney

2004

Championne de France Dressage Poney

2005

Championne de France C.C.E. Poney
Gagne le Grand-Prix Poney Elite C.C.E.
du Haras du Pin septembre 2005

2010

Finale Nationale des jeunes Chevaux
C.C.E. (Pompadour, Corrèze)
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Le concours complet,
qu’est-ce que c’est ?
Le CCE, pour Concours Complet d’Equitation,
est souvent décrit comme le « triathlon
équestre ». Il regroupe 3 épreuves très
différentes : le saut d’obstacles, le dressage
et le cross.
Le dressage peut faire penser à du patinage
artistique, tandis que le cross (ou crosscountry) est l’épreuve-reine, la plus
spectaculaire et la plus dangereuse.
Elle consiste à tester la vitesse, l’endurance
et la capacité de saut du couple sur
une série d’obstacles fixes et solides.

A vos agendas !
Les prochains grands rendez-vous
de Cyrielle viseront principalement
à intégrer le Groupe 1 du Pôle France
Complet et obtenir la qualification pour
les J.O et les Jeux équestres mondiaux.

2021
Avril-Mai
concours « 4 étoiles »
de Saumur (Maine-et-Loire)

2017

Sélectionnée en Equipe de France
pour le championnat du Monde
des chevaux de 7 ans

Juin-Juillet
concours « 4 étoiles »
d’Aix-la-Chapelle (Allemagne)

2018

Remporte le CCI « 2 étoiles »
(Concours complet international)
de Maarsbergen (Pays-Bas )

2019

Sélection pour la Coupe des Nations
à Houghton Hall (Angleterre) 22ème / 120 en individuelle
Top 5 du CCI « 4 étoiles »
de Kronenberg (Pays-Bas)

Sélection pour la Coupe des Nations
à Waregem (Belgique) - 3ème par équipe

Novembre
concours de Pau
(seul CCE « 5 étoiles » de France)

Mai 2022
concours « 5 étoiles »
de Badminton (Angleterre)

Juillet-Août 2024
Jeux Olympiques de Paris
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Choisissez votre niveau d’engagement
Packages de partenariat avec Cyrielle LEFEVRE

Pourquoi
devenir
partenaire ?

Sponsoring sur une année civile

Pack Bronze

Pack Argent

Pack Or

2 500 € HT

5 000 € HT

7 500 € HT

Visibilité
Newsletter mensuelle

★

★

★

Citation sur les réseaux sociaux

★

★

★

Emplacements pour votre logo *

3

4

5

Invitations
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Places en compétition
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★

Accompagnement en VIP
en compétition

★

★

★

★

★

★

★

1

2

Privilèges

ACCOMPAGNEZ

PARTAGEZ

VIBREZ

AFFICHEZ

RÊVEZ

Cyrielle vers ses objectifs,
en lui permettant
de monter régulièrement
plusieurs champions

Son parcours étape
par étape, en suivant
au plus près ses résultats

en vivant les concours
à ses côtés dans des
conditions privilégiées

votre soutien grâce
à une visibilité
sur différents supports

Imaginez-vous à Paris,
en 2024. A deux pas
du podium de Cyrielle,
la Marseillaise résonne…

Pour rappel, une entreprise qui pratique le sponsoring bénéficie d’une facture ; c’est une charge déductible à 100 % du chiffre d’affaires.

Rencontre annuelle ou visite des écuries
Présence événement extra-sportif du
sponsor
1 demi-journée de découverte aux Ecuries

★

★

* Ecuries de Madée (08) + véhicule + site internet (Bronze), + box en compétition (Argent) + tenues (Or)

Tous droits réservés

Cyrielle Lefèvre est une sportive de haut niveau
représentée par 186 | SPORT
Agence sportive responsable qui contribue au développement de projets sportifs ambitieux. L’agence 186 | SPORT
a été fondée par Geoffroy Canivet et Vandrille Spire, avocats au Barreau de Paris et mandataires sportifs.
Ils sont également inscrits en qualité de European Registered Lawyer à l’Honourable Society of the Inner Temple.

186 | SPORT
37, rue d’Amsterdam - 75008 Paris
D +33 (0)1 83 64 91 12
M +33 (0)6 80 64 30 03
sport@186.legal

