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Le Mot du Président
« Si le cheval est bien la conquête la plus noble de l'homme, on ne
peut s'empêcher de penser qu'à l'inverse le cheval a lui aussi conquit
l'homme.
Leur histoire est commune depuis la nuit des temps; elle a commencé
par une relation de travail, pour évoluer jusqu'à aujourd'hui à une relation
sportive et de compétition.
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Tout le monde aime à regarder un cheval en mouvement, que ce soit en
liberté dans la nature ou dans les plus grandes compétitions.
Le Centre Équestre de Verquigneul a été créé par des amoureux du
cheval que sont Monique et Bernard LESAGE. Aujourd'hui leur fille Elyse
les a rejoint pour donner une nouvelle dimension à ce qui est devenu l'une
des installations sportives équestres les plus appréciées au Nord de Paris,
selon les milieux professionnels.
De nombreuses manifestations de haut niveau se déroulent chaque
année dans ce grand espace dédié entièrement au cheval; qu'il s'agisse de
concours de sauts d'obstacles ou de concours de modèles et allures, on y
retrouve en permanence à la fois tous les spécialistes de ces disciplines,
mais aussi et surtout un large public d'amateurs passionnés.
C'est dans ce contexte que nous développons depuis plusieurs années
un fidèle partenariat avec de nombreuses entreprises dynamiques qui
ont bien compris, avec l'expérience, combien ces manifestations étaient
porteuses de valeurs affectives et sportives car basées sur cette image à
la fois mythique et populaire du cheval.
C'est donc dans ce contexte extrêmement positif et porteur d'images
fortes que nous vous proposons de valoriser votre relation clients en vous
appuyant sur les évènements que nous organisons.

L’association est régie aux
dispositions de l’article 5 de
la loi du 1er juillet 1901, et de
l’article premier de son
décret d’application du 16
août 1901).

Toutes les opérations de partenariat sont possibles, à des coûts
abordables pour un impact original et de qualité. Cette plaquette est faite
pour vous en donner un avant-goût; prenez contact avec nous et nous vous
inviterons aux prochaines manifestations afin que vous puissiez mesurer
concrètement tout le potentiel que saurez utiliser.
Le Centre Équestre de l’Écurie de la Loisne vit toute l'année, y compris
entre les manifestations qui y sont organisées.
... Alors à très bientôt ! »

Depuis le 20 septembre
2002, le Comité Directeur de
l’Association
Sportive
Équestre du Parc de la
Loisne se compose ainsi :

• Président :
Guy BIRLOUEZ
• Secrétaire :
Dominique CARPENTIER
• Trésorier :
Philippe QUÉVA

Guy Birlouez, Président
de l’Association Sportive Équestre du Parc de la Loisne

Calendrier des Manifestations 2022
CSO Amateur & PRO

24, 25, 26, 27 mars

Cycles classiques jeunes chevaux SHF

28, 29, 30 mars

Cycles classiques jeunes chevaux SHF

7, 8, 9 juin

Finale Régionale
des Cycles Classiques Jeunes Poneys
et épreuves Cycles Libres

11, 12 juin

CSO Amateur & PRO

24, 25, 26 juin

L’Association Sportive Équestre
du Parc de la Loisne
L’Association Sportive Équestre du Parc de la Loisne a pris
naissance en février 1982, afin de répondre au nombre croissant
des personnes désireuses d’accéder aux aménagements proposés.

Située à VERQUIGNEUL, dans le triangle
Béthune - Verquin - Labourse, l’Écurie de la
Loisne bénéficie :
• d’un accès direct à l’autoroute A26 (ParisCalais) par la N41,
• et se situe à quelques minutes de Béthune
et de sa gare TGV.

La proximité du Parc de Loisirs de la Loisne,
de l’étang de Verquigneul et de l’ancien terril
n°46 aménagé en parc paysagé ainsi que les
espaces boisés et chemins de promenade qui
l’entourent en font un endroit agréable, propice au
bien-être de tous, chevaux et cavaliers.

Organisant depuis de nombreuses années des concours et évènements équestres,
l’Association Sportive Équestre du Parc de la Loisne s’est en outre attachée à améliorer ses accès
directs et ses capacités d’accueil des véhicules, notamment les véhicules de transports de chevaux qui
bénéficient d’un parking spécialement conçu pour leur stationnement et offrant tout le confort et la sécurité
nécessaires aux chevaux et aux participants.

Les Installations
Notre volonté est de fournir les meilleures prestations et de doter
le domaine du Parc de la Loisne d’un Centre Hippique de
dimension internationale, capable d’accueillir dans les meilleures
conditions et avec les meilleurs équipements les concours et
évènements équestres les plus prestigieux, qui bénéficieront à
l’ensemble de la Région Hauts-de-France.

•
•

La carrière principale (7000 m2), aux normes internationales, accueille de nombreux concours.
Les carrières secondaires servent à l’entraînement et à l’échauffement des cavaliers.

L’ensemble représente 100 hectares aménagés au niveau des sols, des abords et des accès :
• 140 boxes pour répondre à la demande des compétiteurs,
• 2 parkings (visiteurs et compétiteurs),
• 3 manèges couverts,
• 1 longe automatique pour la détente des chevaux,
• 1 prairie sur place et 60 hectares de pré à Hinges,
• 1 carrière de concours de sauts d'obstacles aux normes internationales (7000 m2),
• 3 carrières d'entraînement : obstacle, dressage, complet, attelage,
• un grand paddock de détente,
• un domaine de promenade boisé et paysagé de 100 hectares (sur Verquigneul et Labourse).

Organisation de Concours
Régionaux, Nationaux et Internationaux
Résolument tournée vers la promotion du cheval et des sports
équestres, l’Association Sportive Équestre du Parc de la Loisne,
forte de son expérience et de son professionnalisme, organise
depuis déjà de nombreuses années des manifestations et
concours officiels de dimensions régionales et nationales.

Grâce à la qualité de ses prestations, le
sérieux et le professionnalisme de l’équipe
organisatrice, ces manifestations ont permis
d’accroître la notoriété de l’A.S.E. Parc de la
Loisne auprès des professionnels du cheval
et du grand public, qui se déplacent de plus en
plus nombreux.

L’A.S.E. Parc de la Loisne concentre son action
sur l’organisation de concours régionaux et
nationaux, dont de nombreux CSO et la Finale
Régionale des AM et PRO, afin de revaloriser
l’élevage local, et de préparer les cavaliers de la
Région Hauts-de-France à progresser jusqu’au
plus haut niveau.

Les concours attirent plusieurs centaines de cavaliers à chaque concours, ainsi qu’un public venant
de toute la France et des pays limitrophes (Belgique, Grande Bretagne,…).
Ce public génère une économie induite : restaurants, hôtels,…

Remise de Prix lors des Concours

En dehors des aides financières, le partenariat se manifeste par le don de cadeaux, distribués aux
gagnants des épreuves lors des remises de prix. Ces cadeaux sont très appréciés des participants et
accompagnent avantageusement les coupes et plaques remises traditionnellement.

Sponsoring et Parrainage
L’Association Sportive Équestre du Parc de la Loisne
vous propose de véhiculer votre image lors de ses manifestations :
• en mettant aux abords des terrains de compétitions un ou deux
panneaux publicitaires,
• ou un obstacle à vos couleurs,
• ou encore en parrainant une épreuve de CSO.
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Panneau Publicitaire

« Votre image aux abords du terrain pour toute la saison »
• Pose d’un ou deux panneaux publicitaires aux abords des
terrains de compétition.
• Ces panneaux seront fournis par vos soins, à moins de nous
confier leur fabrication (2mx1m ou 3mx1m).
• Votre entreprise citée durant tout le concours (annonce au
micro),
• Votre logo (et lien) sur le site internet de l’Écurie de la Loisne
pour toute la saison en cours ;
• Votre logo sur tous les documents de communication (affiches,
invitations, site web).



Parrainage d'une Épreuve de C.S.O.

« Offrez-vous une Épreuve à votre Nom »
• Les concours comptent plusieurs épreuves, dotées de 1000 à
20000 euros ;
• Votre entreprise citée durant toute l’épreuve (annonce au
micro,…) et lors de la remise de prix ;
• Votre logo sur tous les documents de communication (affiches,
cartons d'invitation, site web) ;
• Citation dans les comptes-rendus de presse.



Habillage d'un Obstacle

« Sur le terrain durant toute la saison de compétition »
• Création et fabrication d’un obstacle à vos couleurs, avec votre
logo (barres, chandeliers et base).

Nos Sponsors & Partenaires 2021
L'Association Sportive Équestre du Parc de la Loisne,
Guy BIRLOUEZ, Monique et Bernard LESAGE,

remercient tous leurs Sponsors et Partenaires.

Votre logo d’entreprise



Soyez notre Partenaire en 2022 !

ICI
et sur notre site internet

Contactez-nous

A.S.E. du Parc de la Loisne
8, rue Guy Mollet - BP 2 - 62113 VERQUIGNEUL-LABOURSE
Tél. : 06 89 16 58 30 - www.ecuriedelaloisne.com

