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Qui sommes nous ? 
!  L’association les Enduranciers de la Licorne rassemble 14 passionnés de 

nature, de chevaux et de sport habitant à Saverne principalement. 

!  Président : Jean Luc NADLER 

!  Secrétaire : Patricia LEYENBERGER 

!  Trésorière : Véronique GERBER 

!  Cette association est née le 8 novembre 2016 principalement en vue 
d’organiser une course annuelle d’endurance équestre ; Le Raid de la 
Licorne. 

!  Cette action est motivée par notre volonté de proposer une belle course, 
bien organisée dans un site superbe et sur des chemins qui s’y prêtent 
complètement. Dans le but de créer une dynamique avec les entreprises 
locales et de faire connaître cette exigeante discipline d’extérieur. 

!  Nous voulons prôner une équitation sportive propre dans le respect du 
cheval avant tout. 



Le Raid de la Licorne 
 

!  Un site historique inégalable en Alsace!: 
le Château des Rohan. 

 

!  Une organisation soutenue par une ville 
dynamique impliquée dans l’équitation 
sous toutes ses formes (organisatrice de 
l’Equirando 2006). 

!  Des épreuves de haut niveau (120 km) 
peu organisées dans le Grand Est.  

 

!  Des circuits  techniques sillonnant les  
magnifiques forêts du piémont des 
Vosges. 

!  Des tracés en ligne en plus de boucles 
avec contrôle vétérinaire déporté. 

 

!  Des assistances organisateur pour 
rendre la compétition plus accessible à 
tous les cavaliers. 

!  Un buffet campagnard sur le circuit 
pour sustenter les assistants. 
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Nos ambitions 
A court terme 

!  Attirer les amateurs et les professionnels de France et 
des pays limitrophes (Belgique, Allemagne, Suisse). 

!  Mettre en avant nos spécificités régionales et les 
produits de nos entreprises locales (bières, brouettes, 
chocolats, montres, chaussures…). 

!  Proposer un ensemble de stands dédiés au monde du 
cheval. 

CONCOURS 
D’ENDURANCE 
INTERNATIONAL  

A plus long terme 

!  Passer en international tout en proposant aux 
amateurs des courses à des tarifs raisonnables. 

!  Accueillir des championnats régionaux ou nationaux. 



Notre première édition 2017 
!  La première édition du Raid de la Licorne au départ du parc du château des Rohan le 15 août a 

été un réel succès tant du point de vue de sa fréquentation : 102 inscrits repartis sur les 15 
épreuves de 10 à 80 km, que de la dotation des épreuves (de très nombreux et beaux lots fournis 
par les commerçants et entreprises), ainsi que du sponsoring des entreprises et de la 
satisfaction des participants malgré une épreuve rendue difficile par les conditions météos 
ajoutées déjà au fort dénivelé de notre région. 

 

 

!  N o u s  a v i o n s 
mobilisé autour de 
cet événement des 
professionnels du 
soin des chevaux, 
de l'alimentation, 
de l'équithérapie 
a i n s i q u e d e s 
photographes pour 
immortaliser ces 
moments et un 
concessionnaire de 
voitures.  
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Quelles nouveautés pour 2018 ? 
!  Nous rajoutons une journée complète d’épreuves le samedi avec trois courses 

supplémentaires de haut niveau : 120 km en un et deux jours et 90 km. 

!  Le samedi un contrôle vétérinaire intermédiaire sera installé à Dossenheim sur Zinsel.  

!  Nous proposons des stands : sellier français réputé, un saddlefitter, un simulateur 
équestre, un concessionnaire de voitures, un concessionnaire de vans et bien sûr le 
stand d'aliments, de friandises, de compléments alimentaires pour chevaux, sellerie…  

!  Dans un espace dévolu nous mettrons en avant différentes races d’équidés élevés dans 
le Grand Est. 

!  Une nouvelle discipline sera mise à l'honneur également : l'equifeel qui permet au 
cavalier de développer une complicité nouvelle à pied avec son compagnon à 4 sabots 
en se déjouant de jeux divers et variés. 

!  Des baptêmes à poney seront proposés pour les enfants. 

!  Des films professionnel et publicitaire seront réalisés et mis en ligne sur internet. 

!  Une télévision sous la tente restauration diffusera en boucle des publicités et vidéos 
de courses. 



Le budget prévisionnel 
Charges!

Objet! Montant!
Affiliations! -    230,00 € !
Véto 1 ! -    560,00 € !
Véto 2 ! -    500,00 € !
Véto 3 ! -    250,00 € !
Véto 4 / Etudiant! -    150,00 € !
Véto 5 / Etudiant! -    150,00 € !
Sonorisation! - 1 000,00 €   
BEES! -    150,00 € !
Matériel de bureau! -      50,00 € !
CR! -    600,00 € !
Impressions! -    400,00 € !
Maréchal ferrant! -    150,00 € !
Logement! -    200,00 € !
Masseuse! -    150,00 € !
Simulateur! -    100,00 € !
Films! -  1 000,00 € !
Plaques! -    600,00 € !
Location de boxes!    -  750,00 € !
Foin! -      30,00 € !
TOTAL! - 7 020,00 € !

Pour la bonne organisation de notre course nous 
avons besoins de : 

!  Finances  pour la location des box, du 
matériel de chronométrage, la sonorisation 
du site, rémunérer les personnes telles que 
vétérinaires, maréchal ferrant, secouristes, 
l’achat de plaques d’écurie… 

!  Matériels divers comme bac à eau d’élevage 
de 600l, clôtures de paddock, tonnelles de 
3/3, panneaux de circulation pour arrêter les 
chevaux et signaler la course aux utilisateurs 
de la voie publique, panneaux de fléchage 
des circuits, chaux et bombes de couleur 
pour les tracés au sol 

!  Restauration et rafraichissement pour les 
bénévoles (minimum 50 personnes ) 

!  Lots pour nos concurrents 



Supports publicitaires 

SUPPORT! Type, taille! Prix! "Durée!

Road Book! 1/6 de page! 30€! !!

"! 1 page! 60€! !!

SIte! Banderolle! 30€! !la compétition!

Télé sous tente! Publicité en boucle ! 50€! la compétition!

Film 
publicitaire!

100€! !l’édition 2018!

"Film souvenir! Intro /fin! 500/100€! !l’édition 2018!

Face Book! Pub, lien! 100€! Année!

Site internet! Pub! 100€! Année!

En plus de sponsors nous recherchons des stands à la journée (100€ plus 
un lot) et des lots pour les podiums des 18 épreuves au programme. 



Quels avantages pour vous ? 

!  Dynamiser l’image de votre entreprise 

!  Une publicité réalisées par des professionnels 

!  Une visibilité élargie (cavaliers de tout le Grand Est et étrangers ) 

!  Une page Face Book très active et bientôt un site internet 

!  Un partenariat avec une manifestation de qualité qui vise l’excellence 

!  Alléger vos charges fiscales (60% des sommes engagées sont déductibles du 
résultat fiscal) 

!  Communication par le biais de différents médias (radios, magazines, internet) 



Quelques images   
Course du 15 Août 2017  



Contrôle vétérinaire 
Les chevaux sont examinés avant le départ afin de détecter d’éventuelles boiteries ou problèmes de santé. 



Debriefing avant le départ de la course 



Départ de la course 



Parcours dans la ville de Saverne 



Remise des prix 



Les sponsors 2017 
La ville de Saverne 
Le comité des fêtes 
Benoit Bouscarle (maréchal ferrant )  
Patricia Richard (massage cavaliers ) 
Opel / Kia (Monswiller) 
Doc Land (Wasselonne) 
Arsène Coiffure (Saverne) 
Moulins Burggraf (Dossenheim) 
Autos Innovation (Saverne) 
Neumann (Monswiller) 
Shadow arabians 
Orientika Arabian’s 
DF pièces Auto (Monswiller) 
Balzane ( Belgique) 
Hotel Restaurant Kleiber (St Jean Saverne)  
Coiffeur Rehm (Saverne) 
Cars des Rohan (Steinbourg) 
8ème jour (Saverne) 
Adolff Chauffage (Saverne) 
Garage Kern (Wasselonne) 
Restaurant la Marne (Saverne) 
Saverne Machines à Coudre (Saverne)  
Société Générale (Saverne) 
SARL TRIODO (Saverne) 
Domaine Frédéric Mochel (Tranheim)  
Optique 2000 (Saverne) 
Jacques Bockel (Saverne) 
La maison de la Dentelle (Saverne) 
Jeff de Bruges (Saverne) 
Le passage d’Ô (Saverne) 
Provit Gym (Monswiller) 
Weleda 
 

Le Cerf (Marlenheim) 
Le Gaveur du Kochersberg (Woellenheim) 
Boutique Julien (Saverne) 
Reve de ch’val (Wingen /Moder)  
Plantequine 
L’atelier de Goeft (Nordheim)  
L’armoire à linge (Saverne) 
Cyno pro (Wasselonne) 
CVDT Partner Bois (Romanswiller)  
Natural Green Horse 
Trèfle vert (Marlenheim) 
Equi Algues 
La maison de la presse (Saverne)  
Horse Equipement (Strasbourg) 
Fossil (Monswiller) 
Haemmerlin (Monswiller)  
Bertschy apiculture 
L’âme du Savon d’Alep (Strasbourg)  
Boistelle (Saverne) 
Adolff Electroménager (Saverne)  
Nati Maman (Saverne) 
Macarons et inspiration (Strasbourg)  
L’insoumise (Saverne) 
Bijouterie Gross (Saverne)  
Domaine Fend (Marlenheim)  
Marionnaud (Saverne) 
Brico Pro (Wasselonne) 
Afflelou (Saverne) 
Cordonnerie des Rohan (Saverne)  
Mise au Green (Saverne)  
O’Pizzicato (Saverne) 
Les DNA (Saverne) 
Ambiance et styles (Saverne) 
La ferme du Herrenstein (Neuwiller les Saverne) 


