
Aux Courses Les Jeunes est une association loi 1901 dont le but est de faire découvrir l'univers

des courses hippiques aux étudiants et jeunes actifs principalement, mais également à toute

personne souhaitant connaître cette filière.

Depuis sa création en 2016, l’association organise des événements tout au long de l’année lors

de journées aux courses mais aussi de visites de centres d’entraînement, de haras ou encore des

ventes. 

Ces manifestations diverses couvrent l’intégralité de la saison hippique et permettent de

mettre en lumière les coulisses de ce sport, depuis l’élevage jusqu’à la carrière sportive du

cheval et sa reconversion.

L’association essaye également d’accueillir les participants à des coûts avantageux, dans une

ambiance jeune et conviviale. 

Cependant, un soutien financier est nécessaire afin d’assurer son fonctionnement et de

proposer des événements de qualité.

Cette initiative a déjà reçu le soutien de nombreux socioprofessionnels de la filière.

N’attendez plus pour les rejoindre. 

Par avance, merci.
Louise, Marianne, Morgan et l’équipe de bénévoles.

 

Depuis 2015

Vous souhaitez soutenir l’association Aux Courses Les Jeunes ?

Nous avons plusieurs options clés en main à vous proposer. Cela assure une transparence totale et

vous permettra de savoir exactement ce que vous financez.

Si aucune des propositions ne vous convient, un don du montant de votre choix est toujours très

utile et nous permettra de couvrir des dépenses récurrentes liées au fonctionnement de

l’association.



★ OPTION 1  - Un événement ciblé :
 

Sponsoring de la deuxième édition de la Journée Pédagogique
 "A la découverte de la filière des courses hippiques" le 17 octobre 2022 avec le soutien de

l’hippodrome de Clairefontaine.
 

Cette journée offerte par l’hippodrome de Clairefontaine nous a permis l’année dernière
d’accueillir une centaine d’élèves de collèges et de lycées professionnels afin qu’ils découvrent
les métiers de la filière, l’entraînement sur l’hippodrome de Deauville, les ventes Arqana et les
courses sur l’hippodrome de Clairefontaine.

La journée a rencontré un franc succès. Certains salariés de l’AFASEC avaient observé

l’organisation de la journée et ont ensuite proposé une journée similaire à l’hippodrome de

Chantilly. De même, elle a eu un impact dans les réflexions menées par la FNCH sur les besoin de

sensibiliser les écoles, avec la création d’un « Pack Scolaire Bien-Être Équin » envoyée aux société

de courses.

       Nous en profitons pour vous remercier pour le livret ! Les élèves l'on reçut avec beaucoup d'enthousiasme.

Les élèves de la classe de seconde professionnelle et l'équipe pédagogique de la MFR de Balleroy tenaient à vous
remercier encore une fois pour votre accueil et votre accompagnement lors de la journée passée à l'hippodrome de
Clairefontaine.
 

Les élèves ont jugé cette journée très enrichissante, certain souhaite explorer davantage ce milieu à travers un
stage ... Cela suscitera probablement de nouvelle vocation ! Bravo pour votre investissement. Nous vous
souhaitons une belle continuation dans vos projets personnels et restons à l'écoute des actualités de l'association "
Aux courses les Jeunes "
                                                    Les élèves de la classe de seconde et l'équipe pédagogique de la MFR de Balleroy
                                                       

Pour l'édition 2022 : 120 jeunes issus de 3 établissements normands sont déjà inscrits !!

 

Edition
2021 

100 jeunes
5 établissements basés en

Normandie

MFR-CFA Blangy Le Château (15 élèves) 

MFR de Bernay  (25 élèves)

MFR Balleroy (18 élèves)

CFA Agricole de Sées (20 élèves) 

Lycée professionnel St Joseph Deauville (17 élèves)  
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3.
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Edition
2022

Déjà 120 jeunes inscrits
3 établissements basés en

Normandie
Prêt de la Racing Job Mobile

     1.MFR Balleroy  (28 élèves vs 18 ) + 1 classe 
     2.MFR Blangy Le Château (42 élèves vs 15) + 1 classe
     3. MFR Bernay (50 élèves vs 25) + 1 classe



Le naming d'une course au nom de l'un des établissements scolaires ou de l'association.

Le financement de l’édition / l’envoi d'un livre souvenir de la journée 

Le financement de sacs cadeaux souvenirs (vos goodies peuvent être ajoutés à ce sac).

 Un photographe pour immortaliser la journée.

Les frais techniques engagés par l'association.

Votre nom sur l'une des courses PMU Premium du jour offerte à ACLJ par l'hippodrome de

Clairefontaine. Visibilité nationale. 
Votre logo / mention sur le programme et sur les réseaux sociaux d'Aux Courses les Jeunes &

de l'hippodrome.

Votre logo sur le livre souvenir.

 Vous devrez remettre des cadeaux à l'entourage du vainqueur de votre course - quantité 5 -

Nous serions ravies que vous présentiez votre structure et votre métier lors de cette journée.

● PACK SPONSORING COMPLET - Prix sur demande -
 

Pour l’association et les élèves :

         ( photos et mémo des métiers découverts) offert à chaque élève.

Pour vous :

 

● PACK SPONSORING COUP DE POUCE - 750€ -
 

Similaire au Pack N°1 à l’exception du naming de la course.
 

Les options ci-dessous peuvent être financées en totalité ou partiellement.
 

★ OPTION 2 - Participer aux frais nécessaires au fonctionnement de l’association
 

● Vestes brandés pour assurer la visibilité de l'association lors des événements - 865 €
 
 

● Cadeaux promotionnels - 1.300€
 Nous offrons régulièrement des goodies personnalisés pour gâter les participants, remercier les

intervenants, les bénévoles, offrir des cadeaux lors de courses au nom de l’association, …
Tote-bags : 446€  Stylos : 162,5€  Batteries portables : 477,5€ Gobelets : 214€

 

● Frais fixes & divers / Don à votre appréciation.

 

www.auxcourseslesjeunes.com
 

auxcourseslesjeunes@gmail.com
 

06 38 49 19 87
 Bureau de l'association:

Marianne SIMONNOT- Louise BENARD
Morgan FROMENT - Emérencie ORE


