Associez-vous
à notre rêve
Alexandra Zamora &
Tomek de Groom vous
présentent leur passion

Contact
Alexandra Zamora, Imp. des Cerisiers 11, 1726 Farvagny
+41 (79) 581 54 10
alex@equipassion.ch
www.equidream.ch

Qui suis-je ?
Je m’appelle Alexandra Zamora, j’ai 30 ans et j’habite à Farvagny. J’ai débuté l’équitation, il y a maintenant plus de 15 ans,
au centre équestre de Prez-vers-Noréaz où j’y ai passé mon brevet d’équitation à l’âge de 12 ans. J’ai ensuite progressé
d’année en année auprès de divers chevaux et instructeurs.

3 disciplines, 2 cœurs, 1 but !

En 2008, j’ai acquis mon premier cheval, PASSION PLATIÈRE, qui me permet de débuter les compétitions de saut d’obstacle.
En 2010, j’ai réussi avec succès ma licence régionale de saut. Celle-ci m’a permis de prendre part à des épreuves
régionales jusqu’à un niveau 115 cm. En 2012, pour des raisons de santé, je suis contrainte de mettre Passion Platière en
retraite et de former ma deuxième monture TOMEK DE GROOM, qui m’a donné goût au Concours Complet. Actuellement,
nous évoluons en saut d’obstacles, en dressage mais surtout en Concours Complet, discipline de prédilection dans
laquelle nous progressons rapidement. En moins de 3 ans, nous évoluons d’épreuves AM4/B1 à des épreuves AM Elite/CNC*,
étant actuellement le plus haut niveau amateur.
Pour préparer au mieux ma saison sportive, je suis encadrée sur l’ensemble des discplines par plusieurs enseignants qualifiés ainsi
que conseillée par un coach mental expérimenté. Je ne perds pas une seule occasion de pouvoir me former et m’améliorer.

Mon team
TOMEK DE GROOM est un hongre de race Selle
Français. Il est né en 2007 sur les terres normandes,
dans l’élevage de Groom. C’est un cheval dans le
sang, courageux et combatif. Il aime les défis et la
compétition. Il est d’une grande sensibilité et a donc
besoin d’une grande complicité pour qu’il puisse
donner le meilleur de lui-même.
Mon équipe est également formée de PASSION
PLATIÈRE, ma première jument, qui est
actuellement en retraite dans le Jura français.
En 2015, elle m’a offert un magnifique poulain mâle
du nom d’ILIAS PASSION, poulain demi-sang
suisse qui m’assurera la relève.

Qu’est-ce que le Concours Complet?
Le Concours Complet est l’une des trois disciplines équestres olympiques et certainement celle qui demande, de la part du
cavalier et du cheval, le plus de polyvalence. Cette compétition se déroule sur un ou plusieurs jours et combine trois épreuves:
LE DRESSAGE
Sur une carrière rectangulaire, le couple effectue aux trois allures un ensemble de figures imposées qui sont
analysées par des juges qui évaluent l'aisance, l’harmonie et la fluidité dans les mouvements du couple.
LE CROSS
Le couple effectue un parcours de sauts comportant des obstacles naturels (tronc, trou, gué, haie, etc.) d’une
longueur pouvant aller jusqu’à 7 km. C’est l’épreuve la plus éprouvante et la plus spectaculaire, qui fait ressortir
chez le cheval sa franchise et son agilité sur l’obstacle. Il demande aussi de l’endurance, de la réflexion, de la force
de la part des deux athlètes et surtout une grande confiance mutuelle.
LE SAUT D’OBSTACLES
Le couple effectue un parcours de sauts d’obstacles tombants. Cette épreuve permet de mettre en valeur l’agilité
du cheval et la précision de son cavalier.
Le vainqueur est celui qui totalise le moins
de points de pénalité à la fin des 3 épreuves.

Quelques chiffres

Palmarès

L’équitation est un sport qui coûte cher, autant au niveau de
la formation du cavalier et de son cheval que pour la
détention et les soins de l’animal. Le cheval de sport a besoin
de soins quotidiens et adaptés indispensables à sa bonne
santé physique et psychique. La bonne santé de l’animal
influencera ses performances.

SAUT : classements jusqu’en 115 cm

2016 EN CHIFFRE

pour Tomek de Groom, cheval de tête

Kilomètres parcourus:
• Entraînement: 5000 km
• Concours: 4000 km
Inscriptions concours: CHF 2000.(18 concours entre Suisse et France)

Formation/Cours : CHF 4500.(cours de dressage, de saut d’obstacles et de cross)

Soins vétérinaires/thérapeutiques: CHF 2000.Maréchal-ferrant : CHF 2500.Pension boxe: CHF 7800.Pouvoir atteindre mes objectifs, je cherche des partenaires
prêts à me suivre dans cette aventure. Le circuit international est très coûteux (budget de saison estimé à 6000.CHF, pour 4 participations à des évènements internationaux
(CCI/CIC*)). Sans soutien, ceci ne sera pas possible.

DRESSAGE : classements jusqu’en FB05
CONCOURS COMPLET: classements jusqu’en Amateur
Elite (CNC*) et qualification pour les épreuves internationales
2016 • 4ème rang, championnat fribourgeois de
dressage à Marsens, catégorie brevet
• Qualification et participation au championnat
de France à Tartas, catégorie Amateur 1 (B3)
2017 • Participation au championnat suisse
amateur (B3) à Bern
• Qualification pour le championnat de France,
catégorie Amateur 1 (B3)

Objectifs
Le but est de continuer à évoluer
en Amateur Elite et d’intégrer
le circuit international.
Nous souhaitons prendre part à des
épreuves 120 cm en saut d’obstacles
puis réaliser de bonnes performances
en dressage pour passer notre licence
régionale de cette même discpline.

Seriez-vous prêt à vous associer à mon rêve?
Concours 2016: Corminbœuf, Bern, Evordes, 3x Brazey-en-Plaine (France), Frauenfeld, Laizé (France), Chalet-à-Gobet, Sandrans (France),
Cheseaux-sur-Lausanne, Vulbens (France), Bulle, Chalet-à-Gobet, 2x Marsens, Palézieux, Gingins, Bioley-Magnoud, Tartas (France)

Comment nous soutenir ?
PARTICIPATION FINANCIÈRE, DON DE MATÉRIEL, SOINS POUR
LE CHEVAL ou simplement À VOTRE BON CŒUR, toute contribution
aussi petite soit-elle, sera d’une grande aide.
Concernant les dons matériels, ceux-ci me permettraient de tester vos
produits ainsi que d’acquérir une expérience utilisateur enrichissante.
Je partagerais mon expérience et les atouts de vos produits avec mes
concurrents.
Je m’engage à citer votre entreprise, pendant toute la durée de mon
aventure, sur mon site internet et sur les réseaux sociaux lors du
compte-rendu de mes sorties sportives. Ma passion, m’obligeant à
parcourir de nombreux kilomètres (9000 km en 2016) sur sol suisse et
français donnerait à votre entreprise une large visibilité. De plus, je
possède un large réseau de connaissances grâce à mes multiples
fonctions liées au cheval (club, association, etc.) ouvrant ainsi un large
spectre de communication.
Vous serez également tenu au courant de nos aventures et de nos
résultats, si vous le souhaitez!

SUPPORTS DE COMMUNICATION À DISPOSITION
PUBLICITÉ SUR LES ENSEMBLES DE CONCOURS
Bonnet et tapis de selle aux couleurs de votre entreprise

• Ensemble de dressage
• Ensemble de saut
• Ensemble de cross
PUBLICITÉ SUR LE VAN
A votre écoute pour discuter des possibilités

• Diverses surfaces de tailles différentes à disposition
(impression et pose des autocollants à prendre en compte)

PUBLICITÉ SUR LE SITE INTERNET
Un espace réservé pour les partenaires

• www.equidream.ch
• Page Facebook et Instagram

À VOTRE BON CŒUR
Si vous avez juste envie de nous soutenir grâce à vos dons

• Banque Cantonale de Fribourg
IBAN: CH36 0076 8300 1262 8390 9

MERCI DE TOUT NOTRE COEUR.
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