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Introduction

Le sponsoring en bref

Ce document est rédigé à destination des sponsors souhaitant s’adresser à un public de 
passionnés d’équitation et de cavaliers. Il décrit les moyens mis en œuvre par le Ry de Lize 
pour offrir à ses sponsors les moyens de mettre en avant leurs marques, leurs produits et 
services.

Le secteur équestre en Belgique

En Janvier 2019, une étude sectorielle  confirme que le secteur équestre est en pleine ex-
pansion en Belgique et singulièrement en Wallonie qui représente quelques 25% de l’activité 
équestre nationale.  Avec un peu plus de 131.000 chevaux, 2.200 acteurs, la filière équine 
wallonne représente près d'1 milliard d’euros par an et occupe environ 6.600 ETP directs et 
indirects. La LEWB, aile francophone de la Fédération Royale Belge des Sports Equestres, 
compte 37.500 membres et près de 700 clubs affiliés actifs sur 14 disciplines. Le Ry de Lize 
est membre de cette fédération et porte haut les couleurs du sport et du loisir équestre.

A propos du Ry de Lize

Situé à Marchin, au sud de Huy en 
province de Liège, le Ry de Lize 
est l’un des cercles équestres les 
plus modernes et accueillants de 
Wallonie. C’est en famille, et ce 
depuis de nombreuses années, 
que le manège est devenu l’un des 
piliers des amoureux des sports 
équestres wallons.

Présentation du porteur de projet



Une infrastructure de pointe

L’infrastructure du Ry de Lize est moderne et en permanente amélioration afin de répondre à 
notre niveau d’exigence mais également à nos ambitions futures. Ainsi le Ry de Lize dispose 
des infrastructures suivantes :
• Un domaine de 45 hectares
• 2 pistes intérieures couvertes 40x20m et 64x21m
• 2 carrières extérieures 30x70m et 50x80m
• Des espaces couverts pouvant accueillir 500 personnes
• Un espace de cross de 25 hectares et rivière
• Une cafétaria rénovée de 50 places
• Une terrasse couverte de 200 places
• Cuisine, douches, sanitaires et dortoirs
• Parking et camping de plusieurs milliers de places
• 95 Boxes

Une fréquentation tout au long de l’année

Fort de quelques 400 membres 
permanents, le Ry de Lize forme 
amateurs et sportifs aux techniques 
équestres au travers de leçons de 
groupes et de leçons particulières 
tous les jours de l’année.
Le cercle organise chaque année 
près de 60 stages répartis sur 12 
semaines et accueille près de 500 
stagiaires par an. 
Le Ry de Lize est également actif 
au niveau sportif et organise ainsi 
une dizaine de concours équestres 
régionaux et officiels ainsi que quelques évènements plus conviviaux. Certains de ces 
évènements attirent plus de 1.500 visiteurs par jour.
Toutes activités confondues, le club voit défiler au sein de ses installations une moyenne de 
1.800 visiteurs par mois soit près de 21.500 personnes par an. 



Au cœur de la Wallonie et au-delà

Les membres, stagiaires et visiteurs du Ry de Lize sont soit des passionnés de cheval, de 
nature ou de sport, soit des accompagnants à la recherche d’un moment de détente et de 
convivialité. Le public est composé dans les mêmes proportions d’hommes et de femmes. 
Si les enfants entre 8 et 16 ans représentent 50% des participants aux stages et aux leçons, les 
adultes représentent une majorité des visiteurs des concours, accompagnant les cavaliers.

Les étudiants résident majoritairement dans un périmètre de 30km du manège. Les stagiaires 
viennent eux de toute la Wallonie. Enfin, les participants aux cours et les accompagnants 
sont majoritairement originaires du Benelux. Seul 1% des visiteurs réside hors Benelux. 



Un centre équestre unique

Le Ry de Lize se différencie des autres centres équestres de Wallonie et de Belgique par de 
nombreux aspects. Le centre se veut :
1. Familial et accueillant, tant dans sa gestion que dans son public
2. Moderne dans son infrastructure intérieure et extérieure
3. Unique dans son offre. Le cercle met en place une offre pédagogique riche, adaptée à tous 

les publiques amateurs, sportifs et thérapeutiques. Du dressage au cross en passant par 
des pédagogies uniques et le travail des sensations comme « Equi-sens », le travail du 
handicap et simulateur équestre, le club s’adresse tous les publics.

4. Efficace dans sa formation. En effet, le club peut se targuer d’un excellent taux de réussite 
de brevets ainsi que d’un beau nombre de compétiteurs dont 50 cavaliers de niveau 
communautaire, 10 de niveau national et 5 de niveau international.

Outils et canaux de visibilité

En tant que sponsor, vous êtes à la recherche de visibilité mais aussi d’un partenaire porteur 
des valeurs que vous partagez. Afin de porter votre message et votre image, le Ry de Lize met 
en place les moyens suivants :

Communication « en ligne »
Site internet 
Le Ry de Lize dispose d’un site internet dynamique permettant de s’informer sur le club 
mais également de réserver en ligne les leçons, stages ou concours. Il s’agit de l’espace 
incontournable de l’ensemble de nos membres et de leurs accompagnants. En 2019 nous 
comptions 115574 visites sur notre site.

Réseaux sociaux
Le Ry de Lize dispose d’une page Facebook comptabilisant 1899 abonnés et 1859 mentions 
« j’aime ». Nos équipes publient sur cette page à raison de 2 à 3 fois par semaine en moyenne. 
La couverture moyenne des communications est de 2.127 avec un taux d’engagement 
moyen de 56 interactions pour 310 clics. Les événements du Ry de Lize touchent un public 
de 61.400 personnes par an.

Newsletter
Le Ry de Lize envoie à ses membres, amis et supporters des newsletters les informant 
d’activités, événements et autres informations pratiques. Actuellement nous comptons 590 
inscrits.

Avantages et contreparties



Communication « hors-ligne »
Le Ry de Lize dispose de nombreux supports de communication physiques répartis à travers 
l’ensemble de ses infrastructures. Il s’agit d’affichages sur :
• Les obstacles
• Les bordures de pistes 
• Des banderoles et affichage fixe sur les murs et les lieux de passage
• Des éléments mobiles (remorque, podiums…)
• Des vêtements
• Différents écrans notamment dans la cafétéria



Nos valeurs et promesses

Depuis de nombreuses années, le Ry de Lize s’est forgé une réputation de club d’excellence 
défendant des valeurs de proximité, d’épanouissement, de bien-être et de respect. C’est sur 
base de ces valeurs que nous souhaitons construire des relations fortes et porteuses avec 
nos sponsors. 

Avantages et contreparties

Package de communication

Proposer des packages de communication pour des budgets différents. Expliquer le contenu, 
le prix, la cible, le n° de communications et visualiser le tout par des mock-ups ou des photos.

Gold

Vous êtes à la recherche d’une visibilité annuelle ? Cette formule est idéale. 
Vous êtes présent tout au long de l’année au cœur de nos infrastructures mais 
également dans nos communications et événements spécifiques.

Média

Site internet

Réseaux sociaux

Newsletter

Obstacles

Bordure de piste

Parking

Écrans

Affichage mobile

Vêtements

Occurence

Permanent

Annonce de partenariat

3x/an événement

3x/an événement

Oui - piste principale

Oui

Oui

X

X

Limite

5

Prix HTVA

1500 €



Silver

Vous êtes à la recherche d’une visibilité annuelle plus abordable ? Cette formule 
est pour vous. Vous êtes présent tout au long de l’année aux abords de nos 
infrastructures mais également dans nos communications et évènements 
spécifiques.
Média

Site internet

Réseaux sociaux

Newsletter

Obstacles

Bordure de piste

Parking

Écrans

Affichage mobile

Vêtements

Occurence

Permanent

Annonce de partenariat

3x/an événement

3x/an événement

Oui - piste secondaire ou ext.

X

Oui

X

X

Limite

10

Prix HTVA

700 €

Grands événements

Vous souhaitez soutenir un évènement en particulier et bénéficier de cette 
visibilité? C’est la formule idéale. Cette formule comprend la création du matériel 
et sa diffusion sur l’ensemble des supports utilisés lors de cet évènement.

Média

Site internet

Réseaux sociaux

Newsletter

Obstacles

Bordure de piste

Parking

Écrans

Affichage mobile

Vêtements

Occurence

Permanent

X

X

2 obstacles/événement

2 panneaux/événement

X

Oui durant l’événement

Oui durant l’événement

Oui durant l’événement

Limite

5

Prix HTVA

350 €

Supporters

Vous privilégiez l’échange de service ou de bien ? Cette formule est faite pour 
vous. Nous échangeons votre savoir faire contre de la visibilité.

Média

A définir ensemble

Occurence

A définir ensemble

Limite Prix HTVA

- -



Contact
Pour toutes questions concernant ces partenariats, merci 

de contacter Madame Bénédicte Dewez au 

0479/48.92.92
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