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Bienvenue au Manège Gerber

Situées à La Chaux-de-Fonds, à 1000 mètres d’altitude, les premières installations 
du manège Gerber ont vu le jour en 1992. Willy Gerber possédait à l’époque quelques 
chevaux qui côtoyaient le bétail sur son exploitation agricole. Au fil des années, le ma-
nège s’est agrandi et compte actuellement 70 chevaux, qui peuvent s’entraîner dans 
deux manèges fermés et un carré de sable extérieur mais aussi profiter des parcs alen-
tours, des promenades avoisinantes et du carrousel. 
Le Manège Gerber est avant tout une famille. En effet, créé par Willy Gerber, le ma-
nège a ensuite été repris par deux de ses trois enfants : Karine et Yann, tous deux 
cavaliers professionnels et moniteurs d’équitation, qui ont su transmettre à tous les 
pensionnaires de leur exploitation cet esprit de grande famille. 

Le Gebsonn Club est une association dont le but est d’encourager et de développer les 
activités équestres, notamment au sein du Manège Gerber. Il réunit une centaine de 
membres actifs et amis, cavaliers juniors, jeunes et licenciés. 
Ses activités passent par l’organisation du concours hippique qui se déroule chaque 
année conjointement avec le Manège Gerber, mais également l’organisation de stages 
avec des professionnels venant de l’extérieur. De plus, le club organise chaque année 
diverses activités pour ses membres (troc, sorties, soupers, …). 

Le Comité d’organisation
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Willy Gerber

Agriculteur de métier, Wil-
ly dit « Gebus » pratiquait 
l’équitation par passion 
pour les chevaux à côté 
de son travail à la ferme. 
Il a décidé de se lancer en 
construisant le premier 
manège pour accueillir des 
pensionnaires et créer ain-
si une école d’équitation 
dans les Montagnes Neu-
châteloises. Après avoir 
transmis son exploitation à 
deux de ses enfants, il s’est 
lancé dans la réalisation 
et l’entretien de carrières 
en sable. Actuellement en 
âge de la retraite, il ne s’est 
pas totalement arrêté et 
continue toujours ses acti-
vités. Il est notamment le 
président du concours hip-
pique annuel.

Karine 
Christen Gerber
Ancienne compétitrice 
d’athlétisme, Karine a dé-
cidé de suivre sa passion 
pour l’équitation et d’en 
faire son métier. Cavalière 
professionnelle et moni-
trice d’équitation, elle est 
très appréciée par tous les 
pensionnaires et jeunes 
élèves pour ses conseils avi-
sés et sa patience. Grande 
travailleuse et perfection-
niste, elle accumule de très 
bons résultats en N 140 cm 
et N 150 cm . Côté familial, 
le fils de Karine, Thibault, 
est également passionné 
d’équitation et concoure 
actuellement dans des 
épreuves pour les juniors… 
la relève est donc assurée!

Yann Gerber

Yann s’est mis à l’équita-
tion quelques années après 
sa sœur Karine. Directe-
ment doté d’un lien parti-
culier avec les chevaux, il 
a décidé d’en faire son mé-
tier et est devenu cavalier 
professionnel et moniteur 
d’équitation. Son calme et 
son aisance lui permettent 
également de faire de très 
bons résultats, notamment 
en épreuve N 140 cm et 
N 150 cm. Yann a eu l’op-
portunité dans sa carrière 
de se qualifier deux an-
nées consécutives au pres-
tigieux Concours de Saut 
International de Genève. 
Actuellement il forme de 
nombreux jeunes chevaux 
prometteurs. 
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Concours & financement

Depuis 2001, le Manège Gerber et le Gebsonn Club organisent conjointement un 
concours hippique chaque année. Celui-ci nous permet de regrouper plusieurs cen-
taines de cavaliers venant de toute la Suisse. Par bonheur, nous avons ainsi eu la 
chance de voir des jeunes cavaliers, des juniors, mais aussi des professionnels de re-
noms comme Puis Schweizer, Bryan Balsiger, Alain Jufer ou encore Beat Grandjean  
fouler notre piste. 
Notre concours permet ainsi à des personnes de toute la Suisse de venir dans nos 
belles Montagnes Neuchâteloises et nous avons à cœur de pérenniser l’événement.
A chaque édition, de nombreux bénévoles de notre club et du manège participent à 
l’organisation et mettent tout en œuvre pour que celle-ci se déroule parfaitement.  
Le financement du concours hippique annuel est assuré grâce à la générosité de spon-
sors, partenaires et mécènes. Sans leur précieuse aide, notre concours ne pourrait pas 
avoir lieu et nous les remercions déjà chaleureusement. 

Concours hippique 2022

L’année 2022 sera spéciale pour le Manège Gerber et le Gebsonn Club étant donné 
qu’en plus d’organiser son concours annuel, nous organisons le championnat romand 
2022. Ainsi, les cavaliers de chaque canton vont se retrouver à La Chaux-de-Fonds, 
afin de se départager sur les épreuves de tous niveaux. Cela nous promet déjà un ma-
gnifique spectacle ! En plus de pouvoir admirer le plus haut niveau sur la piste du 
concours, des bénévoles profiteront de la présence du public pour faire la promotion 
de l’équitation auprès des plus jeunes. Ainsi, de petites promenades à poney seront 
proposées durant le week-end.

Notre concours se déroulera le premier week-end du mois d’octobre 2022, ainsi que 
la semaine qui précède.

Afin de mener à bien notre manifestation, nous devrons redoubler d’efforts en 2022. 
Cet événement d’envergure demandera à l’équipe organisatrice de réunir un budget 
de CHF 120’000.
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Sponsoring
Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien pour notre manifestation et vous 
présentons, ci-dessous, les principales possibilités de sponsoring. Nous restons à 
votre disposition si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou si vous 
souhaitez nous soutenir sous une autre forme que celles proposées ci-dessous. 
Tous les sponsors seront invités à un apéritif officiel et nous espérons déjà vous y re-
trouver nombreux.

Les avantages du sponsoring
En acceptant de nous soutenir dans l’organisation de notre concours hippique, votre 
société sera mise en valeur durant toute la durée du concours (nom et logo publié sur 
notre site et annoncé au micro durant l’épreuve que vous sponsorisez, bâches publi-
citaires affichées) et vous serez ainsi vu par un grand nombre de personnes venant 
de toutes la Suisse et de tous secteurs. De plus, étant donné que notre événement est 
médiatisé par les télévisions, radios et journaux régionaux, ainsi que par la presse 
spécialisée, votre entreprise bénéficiera ainsi d’une couverture médiatique et d’une 
grande visibilité. 

Nous vous remercions vivement pour votre soutien! 
 

Pour toutes questions, vous pouvez vous adresser à: 

Willy Gerber
+41 79 240 57 35 
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Karine Gerber
+41 79 226 15 42 

Yann Gerber 
+41 79 753 51 66

Possibilités de partenariat
Parrainage d’une épreuve

B 100 cm    chf 300.-
RN 100 cm   chf 500.-
RN 110 cm   chf 800.-
RN 120/125 cm  chf 1000.-
RN 130/135 cm  chf 1200.-
N 140 cm   chf 3000.-
N140 cm   chf 4000.-
N 150 cm   chf 5000.- 

Flots          chf 200.- 
Attribués aux 30% des premiers cavaliers/ères     

Banderole publicitaire       chf 300.-
Pose de banderole au bord de la piste       

Parrainage d’un cheval        chf 300.- 
Soutien à l’école d’équitation 

Panneau publicitaire       chf 400.-
Pose de votre logo sur un panneau publicitaire 
placé dans la cantine principale  

Casquettes          chf 5’000.- 
Pose de votre logo sur des casquettes portée 
par tous les bénévoles de la manifestation  

Chronométrage         chf 1’000.- 
Chronométrage d’une journée de concours 

Dons d’honneur
Bons, montre, produits, etc. Offert aux meilleurs cavaliers 

Lors du parrainage d’une épreuve, votre 
nom est inclus dans le programme offi-
ciel du concours, remis à tous les cavaliers 
ainsi qu’aux sponsors. Votre logo est affi-
ché sur les listes de départ, ainsi que sur le 
site officiel du Manège Gerber. Votre nom 
est également cité au micro durant toute 
l’épreuve concernée.
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Parrainage d’un cheval
Nous vous proposons de parrainer un de nos chevaux ou poneys de club. Votre don 
sera utilisé pour l’école d’équitation ainsi que l’entretien des chevaux et poneys. Nous 
vous offrons la possibilité de voir figurer votre nom ou le logo de votre entreprise à 
côté de la photo de votre équidé sur la page dédiée de notre site Internet ainsi que sur 
nos réseaux sociaux.
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Samba

Pîtres

Molly

Olympe

Evita

Scouby

Le Manège Gerber & la presse 



Merci 
pour votre 

soutien
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DOSSIER DE SPONSORING

2022
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championnat Romand de saut d’obstacle
2022

BON DE SOUTIEN
Votre soutien se porte sur:

                                                                                         

Pour un montant de (CHF):

                                                                                         

Nom de l’entreprise:        

                                                                                         

Personne responsable:        

                                                                                         

Adresse - NPA - Ville: 

                                                                                         

                                                                                         

Lieu et date:         

                                                                                         

Timbre et signature:

                                                                                         

Merci de transmettre 
ce formulaire à:

Manège Gerber
Le Reymond 9 
2300 
La Chaux-de-Fonds

Merci de nous trans-
mettre votre logo au 
format .jpg 300 dpi ou 
au format pdf,

Par mail, à: 
gebsonnclub@gmail.com

➽


