
 



 
                 

           

 

 

         

        Madame, 

        Monsieur, 

 

 

 

 Depuis 10 ans, le SHOW DES ETALONS, le « Carrefour NORD - EST de la Génétique 

Equine » n’a cessé de se développer pour devenir l’un des plus importants Shows européens 

d’étalons de sport et à ce titre, étape essentielle du « Tour de France des Etalons ». 

 

Organisé alternativement par les éleveurs de Champagne-Ardenne ou de Lorraine, 

cette manifestation se développe et s’améliore d’années en années et devient un Rendez-

vous très attendu par tous les éleveurs de l’Est, du Nord-est, et de l’Ile de France. 

 

De plus, la proximité des pays Européens limitrophes comme la Belgique, la Hollande, 

le Luxembourg et l’Allemagne fait que des éleveurs de ces grands pays d’élevage ainsi que 

des étalonniers étrangers de renom n’hésitent pas à faire le déplacement chez nous. 

 

 En 2015, c’est à Rosières aux Salines, au Pole Hippique de Lorraine, qu’aura lieu le 8 

mars le SHOW DES ETALONS du Grand Est. En primeur cette année il sera organisé de 

concert entre la SCIC Haras Régional de Rosières aux Salines, l’Association Régionale du 

Développement du Cheval et du Poney de Champagne Ardennes (ARDCP) et l’Association 

Des Eleveurs de Chevaux de Lorraine (ADECLOR). 

 

Le Show des Etalons se déroulera dans le Grand Manège de compétition du Pole Hippique 

de Lorraine, présentant un sol de grande qualité dans un site spécialisé dans l’événementiel 

équestre, avec tribune et salle de restaurant pour vous accueillir dans les meilleurs 

conditions.   

 

Cet événement permettant d’accueillir les nouveaux étalons approuvés, la jeune génétique 

et des étalons français et étrangers connus mondialement ! 

 

              

TRES IMPORTANT : Nous nous invitons à nous retourner dès à présent vos réservations 

(accompagnées des chèques de règlement et de caution, qui ne seront encaissés que 

début mars 2015) ; seules les réservations complètes seront prises en compte, et ce dans 

l’ordre de leur arrivée. N’attendez pas la date limite pour vos inscriptions ! 

 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions 

de croire en nos sentiments les plus cordiaux. 
 

                Alain LEHMANN,     Michel GUIOT,      Bernard MORHAIN,

   Gérant de la SCIC  Président de l’ARDCP    Président de l’ADECLOR 

                                                                                  

 

 

 

 

 

La SCIC, l’ADECLOR et l’ARDCP  



 

LA MANIFESTATION 
 

 

Organisée en concertation par la SCIC, l’ARDCP et l’ADECLOR, le SHOW DES ETALONS 

vous permettra de présenter dans le Grand Manège de Compétition du Pole Hippique de 

Lorraine, vos étalons aux éleveurs de chevaux et poneys de sport du Grand-Est (Alsace-

Lorraine, Champagne-Ardenne, Ile de France). Ces régions rassemblent plus de 2800 

éleveurs et près de 5500 poulinières ! 
 

Le SHOW DES ETALONS c’est : 

- 70 étalons présentés à l’obstacle et/ou sur le plat 

- des exposants de matériel d’élevage, d’insémination, de matériel pour 

cavaliers 

- 1 500 visiteurs, majoritairement professionnels du cheval (éleveurs, 

inséminateurs, vétérinaires équins, cavaliers....) 
 

Plusieurs possibilités de participation s’offrent à vous: 

- Présentation des étalons, en main, montés sur le plat ou à l'obstacle  

- Stands  

- banderoles, tout autour de la carrière 

- Un programme, qui récapitulera tous les étalonniers et étalons présents ce 

jour et peut également accueillir vos publicités professionnelles. 
 

Des boxes (sans nourriture, ni gardiennage mais paillés ; si copeaux, à fournir par vos soins) 

sont mis à votre disposition du samedi 16h au dimanche 20h. 
 

Etape européenne du « Tour de France » des étalons, le SALON DES ETALONS est 

unanimement reconnu comme l’un des Shows d'étalons le plus important d’Europe tant par 

le nombre et la qualité des étalons présentés que par la fréquentation du public. Sa 

réputation s'étend désormais à toute la France et une grande partie de l'Europe. 
 

Pour 2015, les présentations auront lieu le 8 MARS à partir de 10H00, au Pole Hippique 

de Lorraine, à Rosières aux Salines (15 min de Nancy). 

 

PROMOTION 
 
  

Le SALON DES ETALONS sera très largement promu, tant  au plan régional, national et 

international.  

 

En effet, tous les éleveurs du Grand Est seront conviés à participer à cet événement. Ils 

seront également informé largement de la réalisation éventuelle de tarifs spéciaux salons 

pour les réservations de cartes de saillie et d’un tirage au sort de cartes de saillies. 

Les Associations Régionales d'Eleveurs et l'A.N.S.F.diffuseront l'information. Des articles dans 

la presse spécialisée, dans la presse quotidienne régionale ainsi que dans la presse agricole 

compléteront ce plan. 

Au plan national, des annonces seront prévues, notamment dans l’Eperon, Le Cheval, 

Cavadeos, Le Selle Français, etc. 

Au plan international, les sites internet équestres relayeront l’info. Enfin, France 3 et 

EQUIDIA assureront une information de dernière minute pour un plus large public. 

 

 

 



 

 

LES INSTALLATIONS 

 
Le Salon des étalons 2014 se déroule dans les installations du Pole Hippique de 

Lorraine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TARIFS (HT) STANDS 

 
Soucieux des désirs et possibilités de chacun, nous vous proposons la location de 

stands par modules de 9 m2 avec plancher et une tarification vous laissant un large choix : 

- Stand + 1 étalon (incluant la fiche SIRE de l’étalon dans le catalogue et box) : 450 € (HT) 

- Etalon supplémentaire(incluant fiche SIRE de l’étalon dans le catalogue et box): 200 € (HT)  

- Etalon sans stand (incluant la fiche SIRE de l’étalon dans le catalogue et box): 250 € (HT)  

- Stand supplémentaire ou stand étalonnier sans étalon: 300 € (HT) 

- Stand exposant non étalonnier : 400 € (HT) 

- Page de publicité quadri dans le catalogue A4 du show : 1 p : 200 € (HT), ½ p : 150 € (HT) 

- Banderole (3m x 0,80m fournie par l’annonceur) : 100€ (HT) 

- Obstacle à vos couleurs : 200 € (HT) (fourni par l’annonceur)  

- Réduction étalon(s) présent(s) dans le Guide ASEP : - 50€ (HT) 

 

Horaires montage des stands : le montage des stands aura lieu le samedi soir entre 16h et 

19h30 ou le dimanche matin entre 8h et 9h30 

 

Horaires Accueil Etalonniers : le samedi entre 16h et 19h30 et le dimanche matin entre 8h et 

9h30 

 

Contacts sur place en cas de besoin : Alain LEHMANN 06 74 94 45 86, Audrey STARCZAN 06 

01 13 52 91, Claire MOZAT 06 14 14 67 39 

  

 

 



 

 RESERVATIONS 
 
Les réservations sont à adresser, (avant le 8 Février 2015) par courrier, accompagnées des 

chèques de réservation (à l'ordre de SCIC Haras Régional de Rosières aux Salines) à : 

 

ADECLOR 

Claire MOZAT 

1 rue Leon Bocheron 

54 110 ROSIERES AUX SALINES 

E.mail : adeclor@wanadoo.fr 

Tel : 06.14.14.67.39 
 

TRES IMPORTANT : Le nombre de places étant limité, seuls les dossiers complets seront pris en 

compte, et ce, dans l’ordre de leurs arrivées. Pour assurer un bon déroulement de la journée 

et un temps suffisant de présentation de chaque étalon, nous limiterons le nombre d'étalons 

à 70 pour la journée. 

 

VENIR ET SE LOGER 
 
-Accès : Le Pole Hippique de Lorraine, Rue du Pré Chapon – 54 110 ROSIERES AUX SALINES 

Accès par Paris, Nancy : A33 direction Strasbourg sortie N° 5 Rosières aux Salines 

Accès de Strasbourg, Lunéville : N333 direction Nancy, sortie ZI des Sables, puis direction 

Rosières aux Salines 

 

-Restauration : sur place le dimanche 8 mars, sur le site (Restaurant, snack, spécialités 

régionales) 

 

-Hôtels : tarifs négociés spécialement pour les événements sur le Pole Hippique de Lorraine ! 

N’oubliez pas de préciser que vous venez dans le cadre du Salon des étalons sur le Pole 

Hippique de Lorraine afin de pouvoir bénéficier de ces tarifs avantageux ! 

 

HOTEL IBIS NANCY BRABOIS : 38€/nuit pour 2 personnes (sur présentation de la 

licence pratiquant)  / 2 Allée de Bourgogne – 54 500 VANDOEUVRE LES NANCY  

/ Tél: 03 83 44 55 77 

 

HOTEL IBIS STYLE HOUDEMONT : 72€/nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner et 

wifi inclus/ Porte Sud – 8 allée de la Genelière – 54 180 HOUDEMONT / Tél : 03 83 

56 10 25 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
Samedi 7 mars : 

16H – 19H30 : Accueil des étalonniers et montage des stands 

 

Dimanche 8 mars : 

 8H – 9H30 : Accueil des étalonniers et montage des stands 

                           10H- 13H : Défilé de tous les étalons 

                           13H30 – 18H : Présentation des étalons (en main ou monté) 

                                                           Trophée des Eleveurs 

                                                   Tirage au sort de cartes de saillies 



-  
 

 

  FICHE DE RESERVATION 
 

 

NOM / Prénom :……………………………………………………………………..…………………………... 

 

Représentant la Société: ……….…………………….………………… …………………………………….. 

 

Adresse : …………………………..………………………………………………………………………………….………………... 

 

Code Postal : …………………………………  Ville : ……………………………………………………………………………… 

Tél  : ……………………………………………………………. E-mail : ………………………………………………………… 

Produits Nombre 
Prix unitaire 

€HT 
Prix total €HT 

Stand * + 1 étalon (box et fiche SIRE de l’étalon dans le 

catalogue inclus) 
 450  

Par étalon supplémentaire (box et fiche SIRE inclus)  200  

1 Etalon sans stand (boxe et fiche SIRE dans le catalogue 

inclus) 
 250  

Stand supplémentaire étalonniers  300  

Stand exposant non étalonnier  400  

Page de publicité Quadri dans le catalogue  Format A4 

(pour valoriser votre élevage, Centre d’insémination, 

Haras…)  

 200  

Demi-page de publicité Quadri dans le catalogue    150  

Obstacle à vos couleurs (fourni par l’annonceur)  200  

Banderole  de votre Haras sur le pourtour de la piste (fourni 

par l’annonceur) 
 100  

Réduction : Etalon(s) présent(s) dans le guide ASEP  -50  

Nombre d’étalons en boxe copeaux* 

 
 

*(boxe paillé sinoncopeaux à 

fournir par vos soins) 

Jour et horaire d’arrivée des étalons (entourer votre choix) 
Samedi 

avant 19h30 
 

Dimanche avant 

9h30 

TOTAL € HT   € HT 

TOTAL € TTC   
(Total 

HT*1,196) 
€ TTC 

*(les matériaux utilisés dans les stands (tissus...) devront être certifiés non inflammables 

 

Je joins un chèque de : ……………………………. € à l’ordre de la SCIC Haras Régional de Rosières aux Salines 

Un chèque de caution de 100€ x  ……….. étalons présentés, soit  …………….  € qui me sera restitué à l’issue de 

la présentation. (également à l’ordre de la SCIC Haras Régional de Rosières aux Salines) 

 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS ET ACCOMPAGNES DU REGLEMENT ET CAUTION SERONT PRIS EN COMPTE 

DOSSIERS A RENVOYER AVANT LE 8 FEVRIER 2015 

 

Les étalons restent à l’entière responsabilité de l’étalonnier. De même les stands et leur contenu restent 

l'entière responsabilité des exposants. En aucun cas, la responsabilité de l’organisateur ne pourra être 

recherchée. Les matériaux utilisés dans les stands doivent tous être résistants au feu. La sous-location du stand 

est strictement interdite.  
 

Fait, le : …………………………………   à ……………………………………………     Signature : 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

SHOW DES ETALONS  

8 mars 2015 

Rosières aux Salines (54) 
 



 

 

 
Dans le cadre du Salon des étalons du Grand Est à Rosières aux Salines,  la SCIC,   l’ARDCP et 

l’ADECLOR vous sollicitent afin de savoir si vous souhaiteriez offrir à leurs adhérents une remise sur une saillie ou 

sur des frais techniques. Vous pourrez ainsi récompenser les meilleures poulinières de la grande région EST en 

leur offrant un accès privilégié à vos étalons et services. Nous vous remercions par avance de votre 

collaboration.  

Nous vous proposons également d'inciter les éleveurs en proposant des conditions "spéciales salon des 

étalons". Ceux d'entre vous qui joueront le jeu bénéficieront d'une communication spéciale : e-mailings 

envoyés par nos soins à nos adhérents pour les informer de ces "remises spécial salon", annonces micro tout au 

long de l'événement, publicité dans le catalogue des étalons réalisé pour l'événement.  

 

Madame, Monsieur, Le Haras………………………………………………………..…accepte d’offrir : 

□  ½ saillie                                    □ 1 saillies                       □ 2 saillies                           □ ……. Saillies 

□ …. remise(s) de …………………….€ sur la/les saillie(s) de l’étalon …………………………………. 

□ ……remise(s) de ………………..….€ sur la gamme d’étalons du haras  

□ les frais de mise en place                  □ une autre remise (préciser) : ………………………………………… 

 

Madame, Monsieur, Le Haras.................................................................................fera des conditions spéciales salon 

des étalons afin d'inciter les éleveurs à se déplacer sur l'événement. 

Précisez ces conditions pour que nous puissions les relayer via notre communication spécialement dédiée : 

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

Fait le ………/……./…….. à  …………………..……….Signature 

 

ETALONS PRESENTES 

 

NOM 

Approuvé 

pour 

produire en 
(mention 

obligatoire) 

Présentation 

 

En Main 
 

 

Allures 

Montées 

 

Obstacle 

monté 
Nom du cavalier 

      

      

      

      

      

      

      

TIRAGE AU SORT - TARIFS SPECIAUX SALON DES ETALONS 


