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Astier Nicolas et Cooley Cyclone – photo P. Barki

Ambiance

Valentine Steeman et River Emery – photo P. Barki
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Mathieu Lemoine et Roscanvel Champeix – photo P. Barki
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Présentation
Les Journées du Complet 
e s t  u n  é v é n e m e n t 
unique en France. Il 
réunit l’ensemble des 
acteurs de la filière venus 
s’informer et échanger 
autour de clinics, débats, 
ateliers pratiques et 
conférences... 

01.
Quelques chiffres
• 12ème édition 
• 300 participants aux 

Journées du Complet
• 1 0 0 0  s p e c t a t e u r s 

et près de 2h de 
spectacle lors du cross 
indoor du samedi soir 

02.

Intervention Jean Luc Force – photo P. Barki

DÉCOUVREZ LES 
JOURNÉES DU COMPLET
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Luc Chateau et Propriano de l’Ebat – photo P. Barki

03.
Cross indoor 
Le salon du cheval de 
Paris étant annulé, le 
cross indoor de Saumur 
compte bien accueillir un 
beau plateau de cavalier 
pour cette 12ème édition. 
Saumur fera office de 
préparation avant la saison 
2021.

Public cible 
Les Journées du Complet 
attirent tout au long du 
week-end un public très 
ciblé, investi et actif dans 
la discipline ; mais aussi 
le grand public venu 
pour l’ambiance du cross 
indoor.

05.

Une date idéale
Comme en 2020, les 
Journées du Complet se 
tiendront fin janvier sur 
le site de l’IFCE Saumur 
(Cadre Noir). Rendez-
vous donc les  23 et 24 
Janvier prochain.

Intervention Jean Luc Force – photo P. Barki

04.



France Complet vous offre 
votre logo sur la page de 
publicité qui passera entre 
chaque participant, pour tout 
achat d’au moins un pack 
communication (ou stand) !

Possibilité d’intégrer votre 
spot publicitaire avant, au 
milieu ou après l’épreuve 
et bénéficiez d’une large 
visibilité (27K vues lors du live 
Facebook de l’épreuve en 
2017).
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Après avoir connu un large succès les années précédentes, l’épreuve du cross indoor 
sera de nouveau diffusée en live gratuitement. En raison des contraintes sanitaires, les 
conférences lors des Journées du Complet sont aussi proposées en live par visioconférence.

à p
ar

tir
 d

e 
40

0€

RETRANSMISSION 
EN LIVE
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1000 EXEMPLAIRES

Accompagnez les visiteurs 
des Journées et le public du 
cross indoor. Le programme 
officiel, présenté sous forme 
de livret, est tiré à 1000 
exemplaires et distribué 
gratuitement. Intégrez vos 
visuels sur une pleine page* 
ou une demi-page* et soyez 
visibles aux yeux de tous les 
participants. 
Pour les exposants, un 
paragraphe vous  sera 
dédié dans la double-page 
du Village des Exposants, 
accompagné de votre logo.

à p
ar

tir
 d

e 
50

0€

*Visuel à fournir. Tarif en fonction de l’emplacement et du format.

Extraits du programme de l’édition 2020

PROGRAMME
OFFICIEL
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Bénéficiez d’un stand au coeur de l’espace exposants des Journées du Complet 
et échangez directement avec votre cible (professionels de la filière, cavalier 
amateurs ou grand public)

Un espace au centre de l’événement, dans 
le Hall du Grand Manège des Ecuyers (lieu 
des petits déjeuners d’accueil et pauses 
café, du Cross Indoor le samedi et autres 
animations…)
La présentation en tant qu’exposant sur 
notre site  et dans le programme est incluse 
avec votre stand.

*Valable pour les 2 jours d’événement. 
Electricité incluse. Repas, entrée cross 
indoor et Journées compris pour 2 
personnes. Tous nos prix sont en TTC (TVA 
non déductible). 

350€*

EXPOSANTS
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AFFICHAGE  TOUR DE PISTE

Banderoles à fournir. Dimension ≤ 3 m

PACK
BANDEROLE

• Affichez-vous autour de 
la piste du Grand Manège, 
l ieu du cross indoor et 
d ’ a u t r e s  a n i m a t i o n s . 
Bénéficiez d’une exposition 
centrale et offrez-vous 
des images de sport à vos 
couleurs.

• Votre logo visible sur la 
retransmission live entre 
chaque participant OFFERT.

• 2 invitations cross Indoor 
VIP offertes pour vous ou vos 
clients privilégiés.

2m = 200€ - 3m = 300€

NOS SOLUTIONS DE 
COMMUNICATION
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Albert Hermoso Farras et Quilate– photo P. Barki

CROSS  À VOS COULEURS

•  Intégrez votre visuel 
( p a n n e a u ,  b a n d e r o l e , 
autocollant, etc. à fournir) 
sur un obstacle du cross 
indoor ou fournissez-nous 
un obstacle de CSO à vos 
couleurs qui sera intégré 
dans le parcours.

• Votre logo visible sur la 
retransmission live entre 
chaque participant OFFERT.

• 5 invitations cross Indoor 
VIP offertes pour vous ou vos 
clients privilégiés.

PACK
OBSTACLE

350€
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Remise des Prix 2020 - Photo P. Chevalier

PACK
REMISE DES 

PRIX

LARGE VISIBILITÉ

• Associez votre nom à un 
prix spécial lors de la remise 
des prix du cross Indoor  : 
Prix du meilleur Jeune, Prix 
du meilleur cavalier Français, 
Prix de l’élégance, etc.

• Votre logo visible sur la 
retransmission live entre 
chaque participant OFFERT.

• 10 invitations cross 
I n d o o r  V I P  o f f e r t e s 
pour vous ou vos clients 
privilégiés.

• Reconnaissance du 
cross indoor commentée 
par un cavalier professionnel 
réservée pour votre équipe.

• Votre demi-page de 
publicité dans le programme 
officiel.

650€
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Le samedi, la soirée 
se prolonge dans les 
Caves Ackerman pour 
que chacun puisse se 
restaurer, danser et 
s’amuser. Plus de 200 
convives sont attendus. 
• Nous vous proposons 
alors une soirée à votre 
nom, vous assurant ainsi 
une présence physique 
en décorant la salle à 
vos couleurs, mais aussi 
une communication 
sur tous nos supports.

• Votre logo visible 
sur la retransmission 
l i v e  e n t r e  c h a q u e 
participant OFFERT.

•  1 0  i n v i t a t i o n s 
cross Indoor VIP + 
10 invitations soirée 
offertes pour vous ou 
vos clients privilégiés

• Votre pleine page 
de publicité dans le 
programme officiel des 
Journées.

PACK
SOIRÉE

OFFRE PRESTIGE

800€
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PACK
DIGITAL

SITE INTERNET

Votre message publicitaire 
en bannière fixe ou rotative* 
sur le site web France 
Complet.
*Visuel à fournir. Tarif en 
fonction du type de bannière 
et de la durée d’affichage.

à p
ar

tir
 d

e 
15

0€

RÉSEAUX SOCIAUX

Soyez visible auprès de 
la communauté France 
Complet (12k fans Facebook, 
2,5k abonnés Instagram) via 
des posts sur nos réseaux 
sociaux*, des jeu-concours...
*Visuel à fournir, calendrier 
et fréquence de publication à 
définir.

à p
ar

tir
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e 
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0€



Une envie particulière ?
Nous sommes ouverts à d’autres 

possibilités de partenariat...

Les Journées Internationales du Complet
23 & 24 Janvier 2021 - IFCE de Saumur

www.francecomplet.fr
contact@francecomplet.fr

07 86 26 04 26
Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux 
sociaux, Facebook et Instagram

CONTACTEZ 
NOUS !


