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Je m’appelle Mélanie AUGEROLLE, j’ai 31 ans. Je suis passionnée par les chevaux depuis mon enfance et j’ai débuté l’équitation 

en club à l’âge de 7 ans. Quelques années plus tard, j’ai participé à quelques Concours Club de Saut d’Obstacles (CSO) puis en 2005, à 

mon 1er Concours Complet d’Equitation (CCE) amateur. Désireuse de progresser et n’étant pas encore propriétaire de mes propres 

chevaux, je m’inscris dans des écuries de propriétaires. Certains me confient leurs jeunes chevaux pour les débourrer ou leurs chevaux 

réformés de course pour les valoriser en CSO & CCE, dans le but de les vendre. 

Fin 2009, j’acquiers ma 1ère jument, Naïade du Barbet, avec laquelle j’évolue en CCE puis CSO de 2010 à 2013. Nous 

performons dans les 2 disciplines et remportons de nombreux classements jusqu’en Amateur 2 Grand Prix (en CCE) puis en Grand Prix 

125 (en CSO). Nous obtenons également une belle  3ème place lors du Championnat des Landes en CCE. Durant l’été 2013, je m’installe 

près de Tartas et y crée mes installations. Souhaitant faire de l’élevage, je mets ma jument à la reproduction. Cette nouvelle expérience 

m’amène à entrer en contact avec l’Association des Eleveurs des Landes qui me confie rapidement le poste de secrétaire bénévole de 

l’association, que j’occupe encore aujourd’hui. Fin 2013, je fais l’acquisition d’Umaga de la Rose pour du CSO. Début 2014, j’initie sa 

formation sur des épreuves de concours à 1m pour le faire évoluer jusqu’à 1,20m. 

En excellente santé jusqu’en octobre 2015, mon état se dégrade subitement et de jours en jours. Je ne peux plus effectuer  la moindre tâche quotidienne. Porter les 

seaux de nourriture à mes chevaux m’était impossible par exemple. Un 1er  long combat commence : trouver le mal qui me ronge. Malgré l’enchainement de rendez-vous 

médicaux, aucune maladie n’est identifiée et je n’ai donc aucune perspective de guérison. Fort heureusement, la présence de mes chevaux à la maison et le souhait de 

refaire du concours me donnent l’envie de continuer à me battre.  En Octobre 2016 et après un an d’errance médicale, un spécialiste pose le diagnostic de la maladie de 

Lyme. Un 2ème  combat débute alors : récupérer ma santé. Pour lutter contre cette maladie, des traitements sont mis en place. A l’été 2017, je peux, enfin, me remettre 

gentiment en selle sur Umaga, puis, débourrer mon « 1er bébé maison » Eckinops, en fin d’année de ces 3 ans. 

Cette maladie reste un combat quotidien. Elle ne se voit pas et pourtant, chaque jour, elle me rappelle   

qu'elle est toujours là d'une façon ou d'une autre. Je crois, malgré tout, que grâce ou à cause d’elle, j’ai 

la rage de vaincre en compétition.  Depuis ma reprise en 2018, elle me pousse à me dépasser et à viser 

toujours plus haut, jusqu’à me hisser au niveau international et me classer au milieu des tous meilleurs 

cavaliers de CSO et CCE. 

Aujourd’hui, je sollicite votre aide pour m’aider à réaliser mes projets de haut niveau à l’international 

avec mes 2 chevaux de concours en CSO et CCE. 

Dans la suite de ce dossier, je vous présente les résultats de mes chevaux de concours et d’élevage, 

mes objectifs pour la saison 2021 et  l’importance du sponsoring dans la réalisation de ces projets. 

PRESENTATION 



 

  

    

2018 : l’année de la reprise  

 Classements Préparatoire/Vitesse 

/Grand Prix 110-115-120 

   2019 :   

 Classements internationaux CSI1* 

 12ème au Championnat Régional 

Nouvelle Aquitaine Am1 

 Podiums et classements en Grand Prix 120-125-130/6 barres (Puissance) 

   2020 :  

 Podiums et classements en Grand Prix 

120-125/6 barres (Puissance) 

 

 

 

PRINCIPAUX RESULTATS 
UMAGA DE LA ROSE – SF – 13 ans 



 

 

 

2018 : l’année de la reprise  

 CCE Cycle Classique 4 ans : 2 primes sur 3 

sorties dont 1 victoire 

 18ème au Championnat de France des 4 ans 

avec mention TRES BON 

   2019 :   

 CCE Cycle Classique 5 ans : 4 primes sur 6 

sorties dont 3 victoires  

 25ème au Championnat de France des 5 ans 

   2020 :  

 CCE Cycle Classique 6 ans : 1 prime ½  sur 2 sorties 

dont une 3ème place 

 10ème au Championnat de France du Cycle Libre 3 

 Qualification internationale CCI2* 

 

PRINCIPAUX RESULTATS 
ECKINOPS D’AM – SF – 7 ans 



  
 

 

 

 Discipline CCE et CSO 

 Circuit des 7 ans / CCI2*L /CCI3*S 

 Qualification au Championnat du 

monde des 7 ans au Lion d’Angers   

 CSI1*  

 

 

 

 

  Discipline CSO  

 CSI1* / CSI2* 

 Qualification au Championnat de 

France Amateur Elite à Barbaste   

 

 ECKINOPS D’AM – SF – 7 ans 

 UMAGA DE LA ROSE – SF – 13 ans 

OBJECTIFS SAISON 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS CHEVAUX ELEVAGE 

 ECKINOPS D’AM SF 

 ECKINOPS D’AM SF 

 JEWERLEY DAMKINOPS AA 

 KEOLYS DAMKINOPS SF 

 3ème Foals SF – Local qualificatif 

 Qualification Finale Foals SF à St Lo 

 

 3ème Foals SF – Local qualificatif 

 Qualification Finale Foals AA à Pompadour 

 

 3ème Foals SF – Local qualificatif 

 1er - 2 ans SF – Local qualificatif 

 1er - 3 ans SF – Local qualificatif 

 

Objectifs 2021 pour 

Jewerley  :  

Finale Nationale Mâle 

de 2 ans AA 



 

  

 Pourquoi ? 

Le sponsoring aujourd’hui est absolument nécessaire pour arriver à atteindre mes objectifs. L’argent est le nerf 

de la guerre et le soutien financier  de la part d’entreprises est essentiel pour permettre à un sportif comme moi de les 

atteindre.  

 Pour votre entreprise, le partenariat est un des moyens de communication idéal pour promouvoir votre image 

de marque en l’associant aux nombreuses valeurs positives transmises par ce sport telles que persévérance,  respect, 

rigueur, exigence mais aussi esthétisme, élégance et excellence. C'est également le moyen d’associer votre image au 

3ème sport national en termes de nombre de licenciés et le seul qui mette sur un pied d’égalité les femmes et les 

hommes. Me sponsoriser sera l’occasion de bénéficier d’une visibilité pour votre entreprise tant sur le territoire 

national qu’international dans 2 disciplines olympiques.  

 Comment ? 

Il existe différents modes de sponsoring. Cela peut se traduire par des dotations de produits ou de matériels en 

fonction de l’activité de votre entreprise. Cependant, la dotation financière reste le mode de soutien le plus courant. Par 

exemple : cartes d’essence, approvisionnement sur le compte FFE pour les engagements en concours etc. 

Une saison de concours entraine des frais financiers importants en aliments, produits de soin et d’entretien, matériel 

de sellerie pour 3 disciplines différentes mais surtout en entrainements, engagements et déplacements sur les lieux de 

concours. A titre d’exemple, un engagement en épreuve internationale CCI ou CSI au niveau 1* à 3* varie de 200 € à 400 €, 

somme à laquelle il faut ajouter les frais de déplacements en fonction de la distance : environ 250 € pour aller à Pompadour 

par exemple, ainsi que les frais d’hébergement . Les concours se courent en général sur 3 ou 4 jours.  

Estimation Frais de concours 2021 (Hors Entretien) :  Eckinops => 6500€   Umaga => 5500€  Jewerley => 500€ 

 Proportionnellement à votre soutien, je m’engage à donner la plus grande visibilité à votre marque afin d’avoir un 

partenariat gagnant/gagnant : promotion de votre marque sur les réseaux sociaux (partage de publications de la marque, 

citation dans la publication des résultats…) ou sur les terrains de concours (présence de votre logo sur le matériel utilisé, stickers sur le van, flocage des tentures de 

box/couvertures etc) 

SPONSORING 
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a.mel40@orange.fr 

  

 

 

 Ils me font déjà confiance :  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

mailto:a.mel40@orange.fr

