
Rapport final de l’édition 2015



1. Préambule

En référence à la décision du SPECo du 16 juin 2015 
sur notre projet de « Repositionnement du concours 
équestre international à Lausanne et lancement d’un 
nouveau concept de formation et de soutien des ta-
lents et de la relève des jeunes talents », nous avons 
le plaisir de vous soumettre le rapport de l’édition 
2015. Vous trouverez aussi en annexe les comptes 
détaillés du projet pour la période sous revue.

Nous espérons avoir répondu à vos attentes avec ce 
rapport et restons bien évidemment à votre entière 
disposition pour toutes questions.



2. Le meeting

Récolte d’information
Comme discuté avec Lausanne Région lors de la préparation de notre dossier pour une demande de subvention, nous avons 
mis en place une étude de marché pour cette édition en interrogeant principalement des spectateurs. Comme nous avons 
collecté plus d’une centaine de réponses, les résultats peuvent être considérés comme significatifs.

Veuillez trouver ci-dessous les résultats de l’étude de marché:
 

    1. Sexe
     Hommes :      31%
     Femmes :      69%

  2. Tranche d’âge 
      1 – 20 ans :      17%
      21 – 35 ans :    18%
      36 – 50 ans :    44%
      51 – 65 ans :     17%
      66 et plus :        4 %

  3. Etes-vous... ?
      De la famille / ami d’un concurrent :  12%
      Habitué du concours :   46%
      C’est votre première fois ici :   42%

  4. Faites-vous de l’équitation
      Oui :     60%
      Non :     40%

  5. A quelle discipline êtes-vous venu assister?
      Voltige :      30%
      Concours complet :    29%
      Attelage :     17%
      Saut d’obstacles :    15%
      Démonstration Franches-Montagnes:    5%
      Dressage :         4%

  6. Comment avez-vous entendu parler d’equissima ?
      J’y viens depuis plusieurs éditions :  35%
      Bouche à oreilles :     35%
      J’ai vu une publicité dans:    30%
      - Internet :          28%
      - LFM :           23%
      - Affiches en ville :         17%
      - Dépiants :          11%
      - Terre et Nature :           9%
      - Publicité lors du Marché–Concours :   6%
      - equissima® MAGAZINE :           3%
      - Le Cavalier Romand :             3%

  7. Points positifs
      - gratuité
      - très bien organisé
      -  bonne nourriture
      - très bon accueil
      - belles infrastructures, ouvertes et accessibles
      - excellente ambiance

  8. Points à améliorer
      - signalisation pour le parking
      - plus d’information sur le déroulement des épreuves
      - signalisation sur les sites de compétition
      - trop d’attentes entre les épreuves
      -  manque d’animations
      - pas assez de sièges

Etude de marché (115 questionnaires récoltés)



Commentaires

Il y a plusieurs enseignements à retirer de ces résultats.
La question 2 (Tranche d’âge) nous montre qu’equissima® Lausanne attire toute la famille avec un cœur de cible pour la 
tranche 36-50 ans à 44%. Le positionnement familial de notre événement est donc bien confirmé
La question 3 (Fréquentation) et la question 4 (Pratiquant) nous indique que 42% de personnes présentes sont là pour la 
première fois et que 40% ne pratique pas l’équitation. Ce résultat est très encourageant et il nous permet de croire au grand 
potentiel de développement du nombre de spectateurs pour les éditions futures, à condition d’améliorier notre communica-
tion. La promotion semble assez bien fonctionner car 30% du public (question 6) a entendu parler du concours à travers nos 
diverses actions de promotion.
La question 5 (Disciplines) confirme que la multidisciplinarité offerte par equissima® Lausanne à un certain succès. Deux 
disciplines dominent toutefois, la voltige à 30% grâce surtout à son nombre élevé de participants (plus de 240) et le concours 
complet à 29%, favorisé cette année par son nouveau positionnement international.

Finalement, les questions 7 et 8 énumèrent les points positifs et négatifs. Il est intéressant de noter que plusieurs points 
relevés par les spectateurs sont partagés par les membres d’equissima® LE TEAM. En effet, lors de notre séance de débriefing 
pour nos partenaires le mardi 13 octobre 2015 à Rolle chez notre partenaire voiture INFINITI, nous avons fait une analyse 
SWOT et il en est ressorti les points suivants :  

Les enseignements à retirer de cette analyse sont multiples :
•	 le cadre d’equissima® Lausanne est agréable et familial, la multidisciplinarité estimée et le nouveau concept du YEM 

(«Young Elite Masters») est très apprécié.
•	 la signalétique et la communication sont perçues comme les plus grands problèmes de notre événement.
•	 la communication, à nouveau, semblerait être la plus belle opportunité en terme de développement
•	 finalement, la perte du sponsor principal et la date du concours sont les grandes menaces.

  
   Strenghts
    -  Cadre et sites
    -  Accueil
    -  Ambiance conviviale, familles
    -  VIP, deux espaces d’hospitalité
    -  equissima® «Young Elite Masters»
   -   Programme unique (pluridisciplinarité)
   -   Cross-country

    
  Weaknesses
   -  Réseaux sociaux
   -  Temps morts
   -  Visibilité des membres d’equissima® LE TEAM
   -  Parking VIP
   -  VIP, deux espaces d’hospitalité
   -  Modifications de l’horaire (FM)
   -  Signalétique
   -  Programme du concours de dressage
   -  Accès sur le site de Peccau
   -  Commucation sur l’entrée gratuite

    
  Opportunities
   -  equissima® LE TEAM
   -  42% de nouveaux spectateurs
   -  Faire connaître la gratuitité
   -  Faire connaître les prestations fournies par les Partenaires
   -  Communication
   -  Communication par les Partenaires institutionnels
   -  Concours Complet de deux niveaux (CIC 2* et CIC 3*)

    
  Threats
   -  Conditions météorologiques
   -  Dates, possibilités de clash avec d’autres concours
   -  Volontaires (fidélisation)
   -  Pyramide d’âge du Comité de direction
   -  Perte du Sponsor principal



Objectifs

Lors de la préparation de notre dossier avec Lausanne Ré-
gion, nous avons défini plusieurs objectifs et nous vous pro-
posons de lire ci-dessous les résultats pour l’édition 2015

Objectifs quantitatifs  
•	 Pour	les	concours	nationaux	(dressage,	saut	d’obstacles,	

attelage	et	 voltige)	 le	nombre	de	participants	a	atteint	
son	rythme	de	croisière	situé	aux	environs	de	250	partici-
pants. Pour l’édition 2015, nous avons eu 17 concurrents 
pour les Six-Barres, 29 pour l’attelage, 245 pour la vol-
tige soit un total de 292 participants,

•	 Pour	le	CIC	2*,	l’organisateur	se	fixe	l’objectif	d’accueil-
lir	 en	 plus	 entre	 50	 et	 55	 concurrents	 sur	 la	 période	
2015-2017	soit	10	en	2015,	15	en	2016	et	25	en	2017. 
Nous avons eu un nombre bien plus élevé qu’escompté, 
puisque 39 cavaliers ont participé en 2015, venant princi-
palement de Suisse et de France mais aussi d’Allemagne 
et d’Italie, confirmant ainsi le caractère international de 
cette épreuve,

•	 Concrétisation	 de	 nouveaux	 partenariats	 pour	 2016	 et	
2017: l’organisateur planifie trois nouveaux partenaires 
(membres d’equissma® LE TEAM), soit un en 2016 et 
deux en 2017. Des démarches ont été entreprise lors de 
l’édition 2015 auprès de partenaires potentiels afin d’at-
teindre ce résultat,

•	 Couverture	 des	 médias : augmentation à quatre par-
tenaires médias en 2016 et cinq en 2017 (rts, la 1ère, 
diffuseur radiophonique national), mais aussi attirer une 
meilleure couverture grâce au YEM au niveau national, 
mais aussi international. Une couverture solide fut at-
teinte cette année. 80 médias suisses et une vingtaine 
de médias étrangers ont été contactés via les commu-
niqués de presse. Les médias suivants ont couvert notre 
concours : Le Cavalier Romand, Terre & Nature, Kavallo, 
Le Matin, 24 heures, La Broye, le Régional, LFM, La 1ère, 
RFJ, la Télé, Rouge FM,

•	 Maintien	 du	 pool	 des	 15	 Partenaires	 pour	 la	 période	
2015-2017. Nous en avons eu 14 en 2015,

•	 Soutien	de	fondations : deux fondations pour la période 
2015-2017. deux fondations (René & Myriam Haeberli et 
Carigest) ont soutenu le meeting en 2015.

•	 Affluence	spectateurs : augmentation de 2'500 en 2015 

pour arriver à 7’500 et atteindre le niveau histo- 
rique du concours de 11’000 en 2017. Nous avons 
eu un total de 4’800 spectateurs  répartis ainsi: 
-  300 le vendredi,
-  3'000 le samedi et
- 1'500 le dimanche
 
Le résultat qui n’a pas atteint notre objectif a été prété-
rité, nous le pensons, par un manque de moyens pour la 
communication et un samedi très froid.

•	 Maîtrise	de	l’impact : l’objectif de l’édition 2015 était de 
démontrer la faisabilité d’un parcours de cross-country 
sur le site de Mauvernay. De plus, préserver les alentours 
tout en permettant le déplacement des spectacteurs tout 
au long du parcours. La collaboration avec les fermiers 
s’est très bien passée, ceci grâce à une préparation minu-
tieuse des travaux de construction et de remise en état. 
Une estimation de la perte de récolte à été effectuée par 
un bureau d’agronomie (Sylvia Uehlinger, ing agr EPFZ)  
et un montant a fait l’objet d’un contrat de dédomage-
ment. Il est à noter que grâce aux bonnes conditions mé-
téorologiques et au respect du terrain par les équipes 
de construction, aucun travaux de remise en état n’a été 
nécessaire. Le mercredi suivant le meeting, les terrains 
étaient remis aux agriculteurs.



Objectifs qualitatifs 
•	 Mise	sur	pied	d’une	1ère	édition	parfaite	sur	tous	les	plans: les échos récoltés auprès des concurrents ont tous été très 

positif et le CIC 2* de Lausanne a été nommé «Top Veranstaltung 2015» par la Fédération Suisse des Sports Equestres. 
De plus, les chefs des équipes étrangères, venus en reconnaissance, ont été impressioné par les sites de compétition 
ainsi par l’accueil et l’organisation.  Le rapport du Délégué de la Fédération Equestre Internationale (FEI) est également 
positif et confirme que le meeting pourrait certainement accueillir, dans les prochaines années, un concours de niveau 3*. 

•	 Satisfaction	des	partenaires	actifs	et	des	partenaires	avec	potentiels : mesurée à travers une séance de présentation 
avant l’événement et une séance de débriefing après chaque édition. La séance de présentation avant l’événement a eu 
lieu le 27 août 2015 à la CVCI et la séance de débriefing le 13 octobre 2015 chez Infiniti. Les partenaires nous ont exprimé 
leurs remerciements et il est même ressorti de l’analyse SWOT que l’esprit d’équipe créé avec equissima® LE TEAM est 
un point fort de notre organisation.

•	 Intérêt	des	spectateurs : une enquête de satisfaction sera mise en place en utilisant des volontaires/bénévoles qui distri-
bueront et récolteront un questionnaire : voir résultats plus haut sous « 2. Le meeting. Récolte d’information »

•	 Intérêt	des	médias : conférence de presse à l’EHL et transport des médias sur le parcours du cross-country par des voi-
tures officielles : cette opération a été couronnée de succès

•	 Application	du	programme	de	développement	durable	selon	 la	 charte : Pour cette édition nous avons choisi de nous 
aligner sur les recommandations éthiques de Swiss Olympic, l’association faîtière du sport suisse. Pour l’année 2015, 
les thèmes principaux sont : « Déchets et Aliments », nous avons donc mis l’accent sur ces deux éléments. La première 
étape consistait à créer un ProfilEvent sur le portail Swiss Olympic, ce dernier détaille les mesures qui seront développées 
pour que notre meeting soit en accord avec leurs exigences. Pour compléter le ProfilEvent, nous avons conçu un dossier 
de ‘’Concept développement durable’’ (charte) qui fait un bref descriptif de la manifestation, qui présente les membres 
du comité d’equissima® avec leur fonction, l’identification des champs d’action ainsi que les objectifs et mesures. Nous 
avons atteint nos deux objectifs, soit:

       1. recevoir le visuel ‘’Pour un développement durable’’,  qui certifie notre engagement en faveur du développement durable 
          accordé par l’outil de contrôle éthique mis à disposition par Swiss Olympic : « ecosport ».

      2. recevoir une contribution d’encouragement par Swiss Olympic dans le cadre du programme « ecosport » 

Sur le terrain, l’action mise en place en collaboration avec le Service de l’assainissement de la ville de Lausanne consitait en, 
70 fûts, 10 totems dans les points stratégiques, deux points stratégiques, 2 poubelles papiers. 7 bénévoles ont fait le tour des 
sites durant les trois jours afin de contrôler la propreté des terrains. L’énergie électrique consommée durant le meeting était 
certifiée « nativa® » par les Services Industriels de Lausanne (SIL).



3. «Young Elite Masters»

Le lancement du YEM, nouveau concept de soutien et d’édu-
cation destiné à la relève et aux jeunes talents de moins de 
25 ans de la discipline concours complet a été un franc suc-
cès. Pour la 1ère édition, 7 cavaliers venant de Suisse et de 
France ont participé au programme. Un classement séparé de 
l’épreuve CIC 2* a été effectué et un «Prize Money» distribué 
aux trois meilleurs, comme suit:
•	 1er  Euro 1’000,
•	 2ème Euro    750,
•	 3ème Euro    500.

De plus, les concurrents ayant participé aux trois ateliers se 
sont vu rembourser la finance d’inscription au concours, soit 
Euro 350.

Le programme éducatif fut composé des ateliers suivant:
•	 nutrition et diététique avec le Chef Fabien Pairon, titré 

Meilleur Ouvrier de France. Cet atelier s’est déroulé à 
l’Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL). Il s’agissait d’une 
partie théorique sur l’alimentation liée au sport suivie 
d’une partie en cuisine,

•	 les particularités d’un parcours de cross-country avec 
Pierre Michelet, le Chef de piste d’equissima® Lausanne 
et «course designer» du parcours des JO 2016 à Rio, qui 
a expliqué les questions posées par les différents types 
d’obstacles,

•	 maximisation de la performance par Jean-Philippe Cam-
boulives, FEI Solidarity Officier, qui a conduit son atelier 
en abordant la planification et la gestion de l’entraîne-
ment pour les jeunes avec  les problématiques spéci-
fiques à la technique, au physique, la psychologie et le 
style de vie. Il a terminé en introduisant les notions de 
«Long Term Athlete Development» (LTAD).   



Témoignage du vainqueur du «Young Elite
Masters»

Thibault Champel (FRA) nous raconte son concours après 
l’épreuve de cross-country. Propos repris de l’interview paru 
dans equissima® TODAY

A seulement 20 ans, Thibault compte parmi les meilleurs ca-
valiers de concours complet de son âge et il n’a pas l’inten-
tion de s’en arrêter là. Il a passé son bac, il y a deux ans et 
espère passer prochainement son instructorat dans le but de 
pouvoir ensuite enseigner sa passion. Sa famille le suit lors 
de ses compétitions et le soutient au maximum. Son coach, 
n’est autre que son papa, cavalier lui aussi. 

Voici ses impressions sur son passage lors du cross-country: 
il a trouvé son cheval très à l’écoute. Il le connaît parfaite-
ment et sait que c’est un animal qui a une très bonne tech-
nique et que donc, durant le cross, il savait qu’il pouvait fon-
cer sans hésitation sur ces obstacles imposants. De plus, des 
conditions météo idéales étaient réunies, le sol n’était ni sec, 
ni boueux et il ne faisait pas trop chaud. 

Sa stratégie était basée sur la façon dont son cheval allait 
vivre l’effort. Il explique «Je me suis dit que s’il respirait bien 
après la première côte, je pouvais continuer à ce rythme 
jusqu’au bout». Après un dressage moyen, il a remonté dans 
les rangs et est actuellement quatrième du classement in-
termédiaire, grâce au deuxième meilleur temps sur le cross-
country.

Jusqu’ici, il se dit satisfait de son concours, mais est un peu 
déçu de sa prestation lors du dressage. En effet, il dit avoir 
trop tenté, ce qui l’a poussé à la faute.

Après avoir tout donné sur le cross-country, il veut écono-
miser un maximum sa monture pour demain, afin d’être sûr 
d’être prêt pour l’épreuve de saut d’obstacles. Il le laisse donc 
récupérer et passer une bonne nuit, car il sait bien que de-
main, il n’est pas à l’abri de faire quatre points. Il s’inquiète 
d’avoir trop sollicité son cheval, mais s’efforce de garder la 
tête froide afin d’être au top pour la suite.

Sans hésitation, il reviendra l’an prochain à equissima® Lau-
sanne et avec plusieurs chevaux. Il se dit ravi de l’excellent 
accueil, qu’il trouve rare de nos jours. Il remercie l’organi-
sation pour le programme du «Young Elite Masters» et les 
activités proposées lors du concours, notamment l’atelier sur 
la nutrition à l’EHL ainsi que les conseils avisés donnés par 
Pierre Michelet et Jean-Philippe Camboulives.

Pour visionner le clip vidéo sur
l’equissima® Young Elite Masters,
scanner le code ci-contre

5. Témoignages



Monsieur Jean-Philippe Camboulives, FEI Solidarity Officier, 
a conduit le premier atelier en introduisant les principes de 
base pour la maximisation de la performance en abordant  
la planification et gestion de l’entrainement pour les jeunes 
avec les problématiques spécifiques de technique, physique, 
psychologique et de style de vie. Il a terminé en introduisant 
les notions du LTAD (Long Trem Athlete Development Plan, 
spécifique au Concours Complet.

Jean-Philippe Camboulives précise :	«	Pour	la	première	édi-
tion	du	YEM	organisée	en	Suisse	cette	année,	j	ai	eu	le	privi-
lège	de	pouvoir	participer	à	l’encadrement	des	jeunes	cava-
liers	engagés	dans	cette	épreuve	CIC	2*».

La première étape a consisté en une table ronde – séminaire 
consacré aux principes d’entrainement et aux bases de la 
planification. 

«J’ai	 présenté	 aux	 jeunes	 cavaliers	 la	 «	 roue	 de	 la	 perfor-
mance	»	et	les	5	éléments	qui	la	composent,	«	outil	»	pouvant	
les	aider	et	 les	guider	dans	la	préparation	et	 l’optimisation	
de	 la	performance.	Les	5	éléments	de	 la	«	 roue	»	étant	 :la	
technique,	les	capacités	physiques,	mentales,	tactiques	et	le	
mode	de	vie.

Ainsi,	nous	avons	échangé	sur	la	façon	de	gérer	ces	compo-
santes	au	quotidien	et	dans	l	optimisation	de	la	performance».

Témoignage du Responsable du programme 
éducatif
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Afin de réussir notre repositionnement au mieux, nous allons 
focaliser nos actions sur deux axes principaux à savoir la 
communication et le «Young Elite Masters».

Amélioration de la Communication
Plus précisément, nous allons :
•	 utiliser plus activement les réseaux sociaux
•	 renforcer nos opérations avec tous nos partenaires
•	 mettre en place des affiches F200 traffic sur 20 bus TL
•	 communiquer sur la gratuité d’accès au meeting
•	 revoir la signalétique
•	 améliorer les accès sur les sites
•	 améliorer le dispositif d’accueil et de ravitaillement des 

spectacteurs sur le site de Mauvernay

«Young Elite Masters»
Pour l’édition 2016, il est prévu de passer à la vitesse supé-
rieure en créant une série de trois événements, plus précisé-
ment avec la première manche probablement à Radolfzell en 
Allemagne, suivi d’une étape en France et finissant avec la 
finale à equissima® Lausanne. Un programme éducatif plus 
conséquent qu’en 2015 sera aussi mis en place.

4. Plan d’action pour le futur
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