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Introduction 

Sympathisants ! 
 

Jetons un coup d'œil aux statistiques pour convaincre ceux qui n'y étaient pas l'an dernier : BC 2022  1600 

départs  200 combinaisons  180 chevaux  250 VIP  5 nationalités et, selon notre estimation approximative, 

plus de 500 visiteurs par jour. 

Chaque cavalier sur le podium est reparti avec des lots substantiels (selles – couteau artisanal – trophée de 

bronze) et des prix en espèces de plus de 12 000 €. 

Nous avons donc trouvé notre élan et voulons au moins égaler la fête des cavaliers western cette année. De plus, 

le lieu se prête à des performances de pointe avec une piste de près de 100 par 40 m et des écuries permanentes 

parfaitement équipées, ce ne sera qu'avec le cavalier ! 

Le 31 mars, nous commençons jusqu'au 2 avril avec notre championnat belge d'équitation western. Lieu de 

l'événement l'Azelhof à Lierre. 

Nous attendons plusieurs top riders nationaux et internationaux pour ces championnats. Et tous les coureurs qui y 

étaient l'année dernière ne veulent pas manquer ça! 

Ce championnat belge est le point culminant à la fois du Quarter Horse américain et du sport occidental dit All 

breed. L'entrée est gratuite et attire de nombreux visiteurs. Les visiteurs sont désormais choyés par la restauration 

constante, les nombreuses options de stationnement et les zones assises et debout autour de l'arène. 

C'est un événement pour petits et grands, cavaliers débutants ou professionnels. 

Nous sommes bien conscients qu'un événement comme celui-ci ne peut être réalisé sans le soutien de diverses 

entreprises et organisations. 

Il est donc très important pour les championnats de Belgique qu'il soit sponsorisé, afin que nous puissions donner 

à ce championnat l'attention qu'il mérite. De cette façon, nous pouvons promouvoir le sport occidental et l'aider à 

grandir au sein de ses fondations existantes. 

En tant que sponsor potentiel, vous avez souvent des intérêts différents à parrainer une organisation ou un 

événement particulier. De cette façon, vous pouvez augmenter la notoriété de votre marque ou vous souhaitez 

obtenir un chiffre d'affaires plus élevé en parrainant un événement. Peut-être souhaitez-vous souligner votre 

implication dans l'événement Western ou présenter vos (nouveaux) produits. En tant 

Qu’organisateurs des championnats de Belgique, nous sommes donc convaincus que nous pouvons signifier 

quelque chose les uns pour les autres. 

Vous avez maintenant devant vous le dossier du sponsor avec lequel vous pouvez nous aider à faire quelque chose 

de merveilleux à partir 

De ce fait. Vous trouverez ici des informations générales sur ce que l'événement implique. De plus, nous vous 

donnons un rapport d'ambiance au moyen de quelques photos. Ce dossier de parrainage vous explique également 

diverses opportunités de parrainage. Cependant, ne laissez pas cela être un obstacle, car toute forme de 

parrainage est plus que bienvenue chez nous. 

Nous espérons pouvoir compter sur votre précieuse contribution, car sans votre soutien et celui des nombreux 

bénévoles, un événement comme celui-ci ne pourrait plus être organisé. 
 

Avec mes salutations sportives, 

 
Johny Vangeel and Yves Van Aken  

president@prab.be and BQHA2020p@outlook.com  

Performance Riding Association Belgium PRAB  

Belgium Quarter Horse Association BQHA www.bqha.xyz 
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Qu'est-ce que les Championnats de Belgique ? 
 

Les Championnats de Belgique sont notre compétition internationale la plus grande et la plus importante de l'année. Ces trois jours 

permettent à chacun de goûter à la splendeur du sport western. 

Notre objectif est d'organiser un championnat belge dans lequel nos membres et cavaliers internationaux pourront s'affronter dans 

les différentes disciplines que le sport occidental a à offrir et ce à différents niveaux. Cela fournit également la variation 

nécessaire pour les visiteurs qui assistent à cet événement. 

Le Championnat de Belgique de la plus grande race de chevaux au monde, le Quarter Horse, est généralement la clôture de la 

saison de Show pour les cavaliers de ce championnat. Cette fois, le championnat de Belgique est le tout premier spectacle de la 

saison. Les cavaliers peuvent concourir en tant que champions belges tout au long de la saison de concours et porter nos couleurs 

belges. 

Lors de cette compétition, en plus des disciplines extrêmement variées, il y aura une galerie marchande, des stands 

d'information et la possibilité de se procurer de la nourriture et des boissons. Il y aura également un programme complet en 

soirée le samedi soir avec des tables VIP, de la nourriture et des boissons, des performances et de l'animation. 

En résumé, la visite de ce match est un passage obligé pour les connaisseurs, une révélation pour le profane dans un contexte de 

repos, entrecoupé de l'événement passionnant du match. 
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Ce championnat garantit 
 

- Ambiance 
 

- Confort 

 

- Relaxation 
 

- Action 

 

- Cavaliers internationaux et nationaux 

 

- Divers stands avec du matériel occidental et des 
nouveautés 

 

 
 

mailto:info@prab.be
http://www.bqha.xyz/


Belgian Championships 2022 

Belgian Championship Sponsoring 

Western Performance Show of the Year! 

BQHA—PRAB 

info@prab.be 

www.BQHA.xyz 

6 

 

 

Que signifie pour vous le parrainage : 
 Inscription sur le site officiel de notre organisation www.bqha.xyz. 

 

 Avec une moyenne de 1500 visiteurs, le lieu idéal pour votre 

publicité Mention lors de l'événement au moyen de panneaux 

d'affichage/bannières 

 

 Annonce pendant l'événement via le système de sonorisation 

 

 Possibilité de distribuer des flyers à l'entrée 

 

 Reportage de l'événement par les journaux régionaux 

 

 Annonce de l'événement sur la page Facebook du concours et sur la page 

BQHA. Avec une attention particulière aux sponsors. 

 

 Possibilité de monter votre propre stand promotionnel ou bannière pour tous les 
sponsors à partir du niveau Silver. 

 

 

Formula Amount Description 

Trophy image + 1,500 euros + Forfait VIP pour 8 personnes (samedi +1 cava) 
+ Chèque remis au gagnant 
+ Annonce par sonorisation  
+ ½ p. livret programme  
+ bannière 

 

Platinum + 1,000 euros + Forfait VIP pour 6 personnes (samedi +1 cava) 
+ Bannière dans l'arène de compétition 
+ Remise de 3 trophées  
+ 1 page dans le livret programme 
+ Logo sur le site BQHA pendant un an 

 

Gold + 600 euros + Forfait VIP pour 4 personnes (samedi+1 cava) 
+ Bannière dans l'arène de compétition 
+ Remise de 2 trophées  
+ 1/2 page dans le livret programme 
+ Logo sur le site BQHA pendant un an 

 

Silver + 250 euros + Forfait VIP pour 2 personnes (samedi+1cava) 
+ Bannière dans l'arène de compétition 
+ Remise d'1 trophée  
+ 1/4 de page dans le livret programme 
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Formula Amount Description 

Race numbers  300 Euros Votre logo sur les numéros de concours 

Single banner 200 euros Votre logo sur les poteaux de la porte du sentier, 
mais vous devez fournir votre propre logo 

Logo on trial gate 250 euros Votre logo sur les poteaux de la porte du sentier, 
mais vous devez fournir votre propre logo 

Program booklet 1 page : 250 euros 
½ page: 130 euros 1/4 page : 75 
euros 

 

All in-kind prices Proposition sur mesure en 
fonction du parrainage. 

Broadcasting via the sound system and in 
consultation entries in the program booklet 

Shop location Proposition sur mesure en 
fonction du parrainage. 

 

 

Attention! Tous les logos doivent être soumis parcourriel au plus tard le 5 février.  

 

Le document pour l'entrée dans l'administration est possible. 
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Coordonnées et pratiques : 
 

• Tous les entraîneurs belges sont à l'origine de cette histoire et vous soumettront également cette 

demande de parrainage. 

 

• Tous les prix en nature et l'argent du parrainage servent à réaliser ce concours et à rendre les tests 

attractifs. 

 

• Le parrainage doit être viré sur le compte BE46 7340 6479 8736 

 

• AVANT LE 5 MARS 2023 (de préférence avant) 

 

 Mentionnez votre nom Parrain BC23, 

 

 Envoyez le dernier document complété à show@BQHA.BE (pour la gestion) 

 

• Tous les logos ou autres informations doivent être envoyés à 
show@BQHA.BE avant le 5 février (de préférence plus tôt) 

 

• Les prix Natura, banderoles, doivent être présents avant le début de la compétition, par 
exemple via les entraîneurs ou nous contacter. 

 

 

 

Nous sommes avec toute une équipe, comme un seul groupe derrière cette organisation BQHAPRAB 
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 Documents and logo’s needs to be send to:  

show@BQHA.BE  

Rekeningnummer BE46 7340 6479 8736  

ALL before February 5the 2023 (or sooner) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The whole BQHA and PRAB team thanks 
you for supporting our show. 

Name company or sponsor:  

 Street:  

City:  

 VAT number:  

Telephone number:  

Email:  

Amount sponsoring or nature prize:  

Sponsor formula:  

 Announcement in program booklet:        1 blz,        ½ blz,       ¼ blz 

Document for sponsoring:   

Fiscal year:          2022,        2023 

remarks:  
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