


Fondé le 11 janvier 2014 par un groupe de passionnés, notre Club 

Equestre Equipassion a pour but de réunir des cavaliers de toutes 

discplines équestres qu’elles soient issues de loisir ou de compétition.

En constante évolution, nous comptons actuellement 120 membres 

actifs venant de toute la Suisse romande.

Qui sommes nous?



Comité

CAROLINE GAUDERON
Site internet & Communication

MARIE-ANNE D’ALESSANDRO
Secretariat

SOPHIE BIANCHI
Resp. des activités

ELSA DEBONNEVILLE
Resp. shop & sponsoring

ALEXANDRA ZAMORA
Présidente

EMILIE NEUHAUS
Vice-présidente

OLIVIA MANZ
Caissière

GYLSAINE ZAMORA
Resp. subsistance



Notre club est très actif et organise régulièrement des stages, des 

cours, des conférences et autres manifestations. Cependant, nous ne 

disposons actuellement d’aucune infrastructure.

Afin de pouvoir s’épanouir et d’offrir à nos membes de belles activités, 

nous sommes à la recherche d’une place ou d’un terrain. Ceci nous 

permettrait d’être indépedant et d’avoir un lieu de rencontre commun.

Notre projet

Un projet
ensemble,

un avenir !



…une commune, un particulier ou tout autre organisme qui seraient 

prêts à nous mettre à disposition (location, achat etc.):

• Terrin de foot desafecté ou place en herbe

• Des installations équestres non-utilisées

• Une surface forestière

Nous sommes également ouverts à une collaboration à long terme 

avec un partenaire équestre qui serait intéressé à mettre à disposition 

ses infrastructures ou développer son exploitation. Notre souhait serait 

de construire petit à petit, d’année en année une place de sport de 

qualité. Un projet commun et ambitieux que nous désirons mettre sur 

pied et faire évoluer au fil des années.

Nous cherchons…

Un terrain
pour notre

passion



• facilite l’organisation des cours

 et d’évènements

• centralisation de nos activités

• place de qualité pour une

 formation de qualité

• fondation pour notre avenir

pour le CEE

• organisation d’évènements et de

 manifesations ouverts aux habitants

• utilisation et collaboration avec les

 différents commerces des environs

pour la commune

pour le particulier

• contribution humaine et financière

 à l’entretien ou au développement

 d’infrastructures

tout le monde,
en profitait?

Et si 



Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations 

ou pour toutes éventuelles propositions.

Un rendez-vous?

Club Équestre Equipassion

Imp. des Cersisiers 11

1726 Farvagny

+41 (0)79.581.54.10

club@equipassion.ch

www.equipassion.ch
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