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La saison 2021 est en préparation pour nos cavaliers et cavalières ! 
 
 

L’Association de Performance Équestre de la Mauricie (APEM) existe depuis 2006 et compte maintenant plus 

de 180 membres qui se rencontrent lors de six journées de compétitions organisées en saison estivale.   

 

DE GRANDS CHANGEMENT !  En 2019, notre association a déplacé ses activités équestres sur le 

nouveau site au Complexe équestre Bécancour, et ce, dans le but de procurer à ses membres des 

infrastructures plus spacieuses et modernes. 

 

L’APEM regroupe des cavalières et cavaliers de la région ainsi que d’ailleurs au Québec.  D’années en années, 

plusieurs de nos cavalier(ère)s se qualifient pour représenter la région au championnat provincial (Le 

Westféria) !  Au fil des ans, notre association s’est vue récompensée par différents prix comme : « région grande 

championne », « mention de meilleur esprit d’équipe », « région s’étant le plus améliorée ».  À la saison 2017, 

2018 ainsi qu’en 2019, les participant(e)s ont permis à leur association de se mériter le titre de « grande 

championne ».  Voici de belles récompenses pour les efforts constants et les excellents résultats des membres 

de l’APEM !  

 

Notre rôle :  motiver et encourager la persévérance et l’engagement personnel par la pratique de ce sport qu’est 

l’équitation, autant pour de nouveaux cavalier(ère)s que pour nos cavalier(ère)s accompli(e)s et ainsi, de 

contribuer à leur développement. 

Nos membres :   La diversité de nos membres est une richesse :  enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes…   

Nos compétitions passent par la présentation au licou, l’équitation et la plaisance western et classique, le reining, 

le ranch riding, etc…  

 

 

PRIORITÉ :  SANTÉ PHYSIQUE, MENTALE ET PSYCHOLOGIQUE 

 

L'équitation, un sport mental et anti-stress; cette activité sportive est bénéfique, tant sur le plan de la santé 

physique que de la santé mentale, et ce, autant pour le cavalier que pour sa monture. 

Corps tonique, mental serein, l’équitation est le sport parfait pour lutter contre la sédentarité et sortir de 

la routine du quotidien. 

 

L’équitation est une pratique où la concentration est essentielle. Se déplacer dans l’espace, gérer sa posture et sa monture 

: à cheval, on déconnecte. Et puisqu’il s’agit souvent de mémoriser un parcours, comme une chorégraphie, en danse : vous 

musclez aussi votre mémoire.  L’équitation apprend à créer un lien avec un animal qu’on a rarement l’occasion de côtoyer 

ailleurs. Le cheval étant un animal très réactif au stress, apprendre à maîtriser vos émotions et à vous détendre est 

nécessaire pour pratiquer en toute sécurité. Un vrai coaching mental.   

https://www.marieclaire.fr/maison/les-couleurs-qui-favorisent-la-concentration-et-la-creativite,1143533.asp
https://www.marieclaire.fr/,les-bienfaits-de-la-danse,820588.asp
https://www.marieclaire.fr/savez-vous-comment-fonctionne-votre-memoire,1257871.asp
https://www.marieclaire.fr/,stress,20254,51256.asp
https://www.marieclaire.fr/,gerer-ses-emotions,817260.asp
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Par le travail qui est accompli tout au long de l’année, que ce soit par les soins quotidiens, les nombreuses heures 

d’entraînement ou simplement la présence du cavalier pour sa monture et vice-versa apportent un apaisement 

réciproque pour tout propriétaire de cet athlète qu’est le cheval. Par nos compétitions, les cavaliers (ères) récoltent 

les fruits de leur travail ! 

 

Afin de poursuivre notre mission nous faisons appel à vous; étant une association à but non lucratif, nous sommes 

toujours à la recherche de commanditaires.  VOTRE CONTRIBUTION FINANCIÈRE SERVIRA À FINANCER ET 

PROMOUVOIR NOS ACTIVITÉS AFIN DE SATISFAIRE LES BESOINS DE NOS MEMBRES LORS DES FINS DE 

SEMAINES DE COMPÉTITIONS, DU CHAMPIONNAT PROVINCIAL OU DU SOUPER ANNUEL DE REMISE DE 

TROPHÉES ET DE RÉCOMPENSES.  

 

Nous vous remercions à l’avance de l’importance que vous accorderez à cette demande. Votre participation est très 

appréciée.  Nous vous serions reconnaissants de répondre avant le 1er  mai 2021. 

 
 

Le Comité de l’APEM 2020-2021 

 
 
Pour toutes informations supplémentaires, contacter : 
Mme Mathilde Julien par téléphone au 418-326-0083 ou par courriel à mathilde_julien@hotmail.com .   
Mme Joannie Gauthier par téléphone au 418-284-4078 ou par courriel à joanniexox@hotmail.fr 
Mme Annie Généreux par téléphone au 819-535-4196 ou par courriel à anniegenereux@hotmail.com  
Aussi sur notre page Facebook, par courriel apemmauricie@hotmail.com ou sur notre site internet. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

COUPON-RÉPONSE – COMMANDITE APEM 2021 

Nom / Nom de l’entreprise : Représenté par : 

Adresse complète : 

Tél.  Courriel : 

Je désire être commanditaire 
 

 
GRAND PRIX 

(500$ par classe) 
 

PARTENAIRE 
(200$ par classe) 

RÉGULIER 

 50$  100$  200$ et + 

Choix de la classe commanditée (si commanditaire GRAND-PRIX ou PARTENAIRE) : 
Si vous n’indiquez pas de choix, le comité de l’A.P.E.M procèdera à un tirage au sort afin de déterminer la classe qui sera commanditée. 

 

Membre de l’APEM qui vous a sollicité : 

SVP   Faire parvenir votre coupon-réponse ainsi que votre chèque 
 
FAIT A L’ORDRE DE L’APEM à l’adresse suivante : 

A P E M 
a/s :  Mathilde Julien, trésorière 
166, Rang de la Rivière-Blanche 
Saint-Alban (Québec)  G0A 3B0 

mailto:mathilde_julien@hotmail.com
mailto:joanniexox@hotmail.fr
mailto:anniegenereux@hotmail.com
mailto:apemmauricie@hotmail.com
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PLAN DE VISIBILITÉ 2021 

Commanditaire GRAND-PRIX 
500$ par classe commanditée 

Commanditaire PARTENAIRE 
200$ par classe commanditée 

✓ Partenaire d’une classe OMNIUM au 
choix pour une journée 

✓ Logo/publicité de votre entreprise dans 
le Programme annuel de l’APEM (Bottin) 
/ Page complète 

✓ Logo/publicité de votre entreprise sur 
bannière à l’intérieur du manège de 
compétition/ 
(*) doit fournir sa pancarte / Dimensions maximales 4 X 8 
pieds 

✓ Logo/publicité de votre entreprise sur le 
les réseaux sociaux de l’APEM (site 
internet, Facebook, Instagram) 

✓ Mention de votre entreprise diffusée au 
moins 2 fois par jour 

✓ Partenaire d’une classe régulière* au 
choix pour une journée 
(*) adulte, 14-18 ans, 13 ans & moins, débutant 

✓ Logo/publicité de votre entreprise dans 
le Programme annuel de l’APEM (Bottin) 
/ Demi-page 

✓ Logo/publicité de votre entreprise sur 
bannière à l’intérieur du manège de 
compétition/ 
(*) doit fournir sa pancarte / Dimensions maximales 4 X 8 
pieds 

✓ Logo/publicité de votre entreprise sur le 
les réseaux sociaux de l’APEM (site 
internet, Facebook, Instagram) 

✓ Mention de votre entreprise diffusée au 
moins 2 fois par jour 

Commanditaire RÉGULIER  

50$ 100$ 200$ et plus 

✓ Nommé dans le 
Programme annuel de 
l’APEM (Bottin) 

✓ Logo/publicité de votre 
entreprise dans le 
Programme annuel de 
l’APEM (Bottin) /  

Carte d’affaire (1/4 page) 

✓ Logo/publicité de votre 
entreprise sur le les 
réseaux sociaux de 
l’APEM (site internet, 
Facebook, Instagram) 

✓ Mention de votre 
entreprise diffusée au 
moins 2 fois par jour 
 

✓ Logo/publicité de votre 
entreprise dans le 
Programme annuel de 
l’APEM (Bottin) /Demi-

page 
✓ Logo/publicité de votre 

entreprise sur bannière 
à l’intérieur du manège 
de compétition/ 
(*) doit fournir sa pancarte / 
Dimensions maximales 2 X 4 pieds 

✓ Logo/publicité de votre 
entreprise sur le les 
réseaux sociaux de 
l’APEM (site internet, 
Facebook, Instagram) 

✓ Mention de votre 
entreprise diffusée au 
moins 2 fois par jour 
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Commanditaire GRAND-PRIX 

 
La commandite GRAND-PRIX permet à son commanditaire de commanditer une classe OMNIUM de 

son choix pour une journée parmi celles-ci : 

- Présentation au licou OMNIUM 

- Plaisance classique OMNIUM 

- Équitation classique OMNIUM 

- Plaisance western OMNIUM 

- Équitation western OMNIUM 

- Obéissance aux commandements OMNIUM 

- Parcours western OMNIUM 

- Reining OMNIUM 

- Parcours ranch (Ranch Riding) OMNIUM

 

La classe sélectionnée par le commanditaire portera son nom ou le nom de son entreprise pour la 

durée d’une journée au courant de la saison de compétition. 

 

TOUS les fonds de cette commandite seront redistribués aux 3 meilleurs participants de la classe 

sélectionnée sous forme de bourse. 

 

Les classes OMNIUM sont ouvertes à tous : adultes, jeunes, débutants ainsi qu’aux professionnels.  

 

De plus, vous obtiendrez la visibilité suivante auprès de nos membres : 

 

 

 

 

 

 

✓ Logo/publicité de votre entreprise dans le Programme annuel de l’APEM (Bottin) / Page complète 
✓ Logo/publicité de votre entreprise sur bannière à l’intérieur du manège de compétition/ 

(*) doit fournir sa pancarte / Dimensions maximales 4 X 8 pieds 

✓ Logo/publicité de votre entreprise sur le les réseaux sociaux de l’APEM (site internet, 

Facebook, Instagram) 

✓ Mention de votre entreprise diffusée au moins 2 fois par jour 
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Commanditaire PARTENAIRE 

 
La commandite PARTENAIRE permet à son commanditaire de sélectionner une classe régulière de 

son choix pour une journée parmi celles-ci : 

 

- Présentation au licou (ADULTE, 14-18 ANS, 13 ANS ET MOINS OU DÉBUTANT) 

- Plaisance classique (JEUNES OU DÉBUTANT) 

- Équitation classique (JEUNES OU DÉBUTANT) 

- Plaisance western (ADULTE, 14-18 ANS, 13 ANS ET MOINS OU DÉBUTANT) 

- Équitation western (ADULTE, 14-18 ANS, 13 ANS ET MOINS OU DÉBUTANT) 

- Obéissance aux commandements DÉBUTANT 

- Reining (ADULTE, 14-18 ANS, 13 ANS ET MOINS OU DÉBUTANT) 

- Parcours ranch (Ranch Riding) DÉBUTANT 

 

La classe sélectionnée par le commanditaire portera son nom ou le nom de son entreprise pour la 

durée d’une journée au courant de la saison de compétition. 

 

TOUS les fonds de cette commandite seront redistribués aux 3 meilleurs participants de la classe 

sélectionnée sous forme de bourse. 

 

Les classes régulières sont ouvertes selon la catégorie d’âge et le statut du cavalier : adulte, 14-18 

ans, 13 ans et moins, débutant. Les professionnels ne peuvent pas participer aux classes régulières. 

 

De plus, vous obtiendrez la visibilité suivante auprès de nos membres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Logo/publicité de votre entreprise dans le Programme annuel de l’APEM (Bottin) / demi-page 
✓ Logo/publicité de votre entreprise sur bannière à l’intérieur du manège de compétition/ 

(*) doit fournir sa pancarte / Dimensions maximales 4 X 8 pieds 

✓ Logo/publicité de votre entreprise sur le les réseaux sociaux de l’APEM (site internet, 

Facebook, Instagram) 

✓ Mention de votre entreprise diffusée au moins 2 fois par jour 



ASSOCIATION DE PERFORMANCE 
ÉQUESTRE DE LA MAURICIE 

 

Commanditaire RÉGULIER 

 
La commandite régulière permet de subvenir aux besoins de l’APEM et permet à notre association de 

poursuivre sa mission d’offrir des compétitions équestres régionales de qualité et de promouvoir le 

sport équestre en Mauricie. 

 

Notamment, les fonds amassés dans le cadre de cette catégorie de commandite serviront à couvrir 

certains frais liés au traditionnel souper des champions, à la participation de l’association au 

Championnat Provincial de performance western (WestFeria) et au bon déroulement de ses 

compétitions. 

 

Selon le montant de votre commandite, vous obtiendrez la visibilité suivante auprès de nos 

membres : 

 

 

50$ 100$ 200$ et plus 
✓ Nommé dans le 

Programme annuel de 
l’APEM (Bottin) 

✓ Logo/publicité de votre 
entreprise dans le 
Programme annuel de 
l’APEM (Bottin) /  

Carte d’affaire (1/4 page) 

✓ Logo/publicité de votre 
entreprise sur le les 
réseaux sociaux de 
l’APEM (site internet, 
Facebook, Instagram) 

✓ Mention de votre 
entreprise diffusée au 
moins 2 fois par jour 

 

✓ Logo/publicité de votre 
entreprise dans le 
Programme annuel de 
l’APEM (Bottin) /Demi-
page 

✓ Logo/publicité de votre 
entreprise sur bannière 
à l’intérieur du manège 
de compétition/ 
(*) doit fournir sa pancarte / 
Dimensions maximales 2 X 4 pieds 

✓ Logo/publicité de votre 
entreprise sur le les 
réseaux sociaux de 
l’APEM (site internet, 
Facebook, Instagram) 

✓ Mention de votre 
entreprise diffusée au 
moins 2 fois par jour 
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Bourses à gagner dans le cadre des classes commanditées de 

type GRAND-PRIX ou PARTENAIRE pour la saison 2021 
 

Redistribution des commandites (en argent) dans le cadre des classes 

commanditées de type GRAND-PRIX et PARTENAIRE1 

 

Classes GRAND-PRIX Classes PARTENAIRE 
 1er 250$ 1er 100$ 
2e 150$ 2e 60$ 
3e 100$ 3e 40$ 

TOTAL 500$ TOTAL 200$ 
 

+ 
 

50% des inscriptions remises en bourses par l’APEM dans le cadre des classes 

commanditées de type GRAND-PRIX2 

 

Classes GRAND-PRIX 
1er  25% 
2e 15% 
3e 10% 

TOTAL 50% 
 

+ 
 

Une classe payée par l’APEM à un participant des classes de type GRAND-PRIX et 

PARTENAIRE pigé au hasard3 

 
1 Seules les classes commanditées (en argent) offrirons les bourses présentées dans le premier tableau. Lorsqu’une classe 
n’est pas commanditée, la procédure habituelle est appliquée (classes régulières : aucune bourse, classes OMNIUM : 70% 
des frais d’inscriptions redistribuées en bourse). 
2 L’APEM redistribuera à son tour 50% des frais d’inscriptions reçue dans le cadre des classes commanditées de type 
GRAND-PRIX. Aucun montant ne sera distribué par l’APEM dans les cadres des classes commanditées de type 
PARTENAIRE. Lorsqu’une classe n’est pas commanditée, la procédure habituelle est appliquée (classes régulières : aucune 
bourse, classes OMNIUM : 70% des frais d’inscriptions redistribuées en bourse). 
3 L’APEM offrira une classe payée à un participant pigé au hasard seulement dans le cadre des classes commanditées. 
Lorsqu’une classe n’est pas commanditée, la procédure habituelle est appliquée (Aucune classe payée ne sera offerte). 
Un participant ayant été classé dans les trois (3) premières positions ne peut pas recevoir la classe payée. S’il y a seulement 
3 participants dans une classe commanditée, l’APEM ne remettra aucune classe payée. 


