
Le Cheval

« Je trouve tout ce que je cherche : meilleures origines, meilleurs résultats, meilleurs chevaux ». 
(M. D., éleveur belge).

« Je pousse mes collègues à s’abonner; ce journal m’offre des informations complètes sur l’éle-
vage ». (M. W, éleveur suisse).

« Merci pour la revue qui est toujours riche et agréable à lire ». (V. B., cavalier Pays-de-la-Loire).

« Votre journal est un outil d’informations complet et direct ». (J. W., cavalier Centre).

« Outil indispensable, devenu incontournable pour moi ». (B. G., éleveur Ile-de-France).

 L’année 2022 en un coup d’œil... 

15.000
lecteurs

Média Pack 2022
Unique média

à paraître un vendredi sur deux
« Le premier journal de l’élevage »

Découpage en régions (après l’actu nationale)
   Agendas des concours

+

Ils ont dit

Contact - Etienne et Carine Robert - BP 40033 - 88801 VITTEL cedex
Tél. : 06 09 36 54 98 ou 06 72 67 23 88 - www.lecheval.fr - direction@lecheval.fr

Partenaire officiel du French Tour EADS FFE, 
du Grand National et de l’Amateur Gold Tour

Tous nos journaux sont distribués par la FFE aux différentes étapes du Grand National

ARTICLE 1 : Convention de vente
Les marchés de vente et contrats publicitaires traités ne sont définitifs que lorsqu’ils ont été notifiés par un ordre d’insertion 
signé par l’annonceur.
Les prix donnés et notifiés sur l’ordre d’insertion le sont pour toute la durée du contrat.
Pour toute autre commande de marchandises (catalogues, photos, création de logos), les prix donnés sont valables 
huit jours, sauf conventions contraires écrites.
Les frais de transport éventuel de ces marchandises ne sont en aucun cas remboursés.

ARTICLE 2 : Prix
Les prix s’entendent hors taxes. Le Cheval se réserve le droit de modifier sans préavis les prix en fonction des variations de
tirage du support et des coûts des matières premières utilisées.

ARTICLE 3 : Facturation
Nos facturations sont établies suivant les cours en vigueur au jour des livraisons, quels que soient les engagements pris.
Nos factures sont payables à Vittel. Nos traites ou l’acceptation de réglement n’opèrent ni novation ni dérogation à cette
clause attributive de juridiction. En cas de contestation sur l’un quelconque de ces éléments, le Tribunal de Mirecourt est
seul compétent.
Le non paiement d’une facture ou d’une partie de facture nous donne toute liberté pour annuler nos engagements.

ARTICLE 4 : Paiement
Tout réglement s’effectue à l’ordre de Le Cheval et est exigible à réservation accompagnée du présent ordre d’insertion
dûment rempli et signé par l’annonceur.
Le refus d’acceptation de nos traites ou le défaut de paiement rend immédiatement exigible l’intégralité de la créance
sans mise en demeure préalable.
Des intérêts de retard seront dus au taux de 2% par mois et courent de plein droit dès la date d’échéance de l’effet
impayé, même en l’absence de protêt ou de mise en demeure et dès le non respect de l’échéance fixée conventionnellement.
Les frais de contentieux et de procédure judiciaire sont à la charge du débiteur, et après mise en demeure infructueuse par
lettre recommandée, le client s’engage à payer à titre d’indemnité et de clause pénale une majoration dont le montant
sera égal à 10% du principal restant dû (article 1226 du Code civil).

ARTICLE 5 : Technique
Tout ordre d’insertion entraîne l’envoi d’un bon à tirer à l’annonceur. Le non retour de celui-ci visé par l’annonceur 48 heures
avant l’impression implique l’accord de celui-ci.
Toute signature de bon à tirer entraîne l’acceptation définitive de la maquette et dégage notre responsabilité dans le cas
d’erreurs ou d’omissions.
Dans le cadre de projet et maquette établis par nos soins, le cheval reste seul propriétaire des droits de reproduction.
Toute reproduction intégrale ou partielle d’éléments de composition réalisée pour le compte du client ou de l’agence
même sans facturation est interdite sans autorisation écrite du journal.
Les frais techniques d’une étude ou d’une création graphique d’une maquette commandée seront facturés au tarif en vigueur, 
même si aucune suite n’est donnée dans un délai de deux mois à compter de leur présentation et donnent lieu à
une facture.
Tous les documents fournis par l’annonceur lui seront retournés sur sa demande.

ARTICLE 6 : Responsabilité
Les erreurs ou omissions doivent nous être signalées dès la première parution. Aucun dommage et intérêt des conséquences
d’erreurs ou d’omissions, de la traduction ou la mise en place des insertions ne sera dû par les supports. De même les
défauts d’impression qui n’altèrent pas le sens d’une annonce ne peuvent donner droit à des indemnisations sous quelque
forme que ce soit et ne peuvent justifier un non-paiement.
La rectification par annonce d’une parution erronée entraîne une renonciation de l’annonceur à toute autre réparation.
Dans le cas où la direction du support n’a aucun moyen de vérifier une annonce remise par le client, conçue et réalisée par
lui, Le Cheval se verra expressément dégagé de toutes responsabilités eu égard à la législation de la publicité trompeuse
et le client s’engage à garantir de toutes condamnations pécuniaires ce dernier.
Le Cheval se réserve le droit de refuser toute insertion comportant une publicité illicite ou trompeuse. 
Toutes réclamations doivent être reçues par écrit dans un délai de sept jours après la date de la parution.
Les annulations d’ordre d’insertion devront être acceptées et notifiées dix jours avant parution et passé ce délai seront
facturées même si non paru.
Toutes clauses contraires à celles ci-dessus insérées sur les papiers commerciaux de nos clients seront considérées comme
nulles et non avenues.
La signature de nos ordres d’insertion vaut pour accord de ces conditions de vente dont le client a pris connaissance.

Conditions générales de vente

Contact - Etienne et Carine Robert 
BP 40033 - 88801 VITTEL cedex

Tél. : 06 09 36 54 98 ou 06 72 67 23 88 
www.lecheval.fr - direction@lecheval.fr

Janvier
• N°351 (21/01)
CSI 5* de Bordeaux
Cheval’Expo Nancy

Février
• N°352 (18/02)
Saison de monte : 
dossier-portraits

Mars
• N°353 (11/03)
Saut Hermès 
• N°354 (25/03)
Notre édition
spécial élevage

Avril
• N°355 (08/04)
Saison de monte (suite)

• N°356 (29/04)
Saison de monte (suite)
CSI 5* La Baule

Mai
• N°357 (27/05)
CSI 5* St Tropez

Juin
• N°358 (17/06) 
CSI 5* Cannes
Paris Eiffel Jumping 5*

Juillet
• N°359 (08/07)
CSI 5* Dinard
CSI 5* Chantilly
CSI 3* Megève
Open Amateur
Normandie Horse Show

Août
• N°360 (19/08) 
Grande Semaine 
de Fontainebleau
Grande Semaine 
de Pompadour

Septembre
• N°361 (16/09)
Chpt Monde
Jeunes Chevaux 
Lanaken
• N°362 (30/09)
Spécial Etoiles de Pau

Octobre
• N°363 (21/10)
Meeting Automne St Lô
Equita Lyon

Novembre
• N°364 (18/11) 
Spécial Salon de Paris

Décembre
• N°365 (16/12) 
CSI5* Malines (Belg)
Rétro 2022



Envoyez votre message web personnalisé 
à nos abonnés (15 000 abonnés)

Dimensions : 800 pixels de large (peu importe la hauteur), 1 lien par image

Tarif HT 1 envoi 2 envois
(coût par envoi)

3 envois
(coût par envoi)

1 envoi/mois
(sur 12 mois)

Envoi
votre propre
message pub

350 € 300 € 250 € 200 €

PUBLICITE SITE INTERNET

Lancez votre publicité sur le web
28 200 visites par mois !

Notre site internet 

Il est « responsive » (visible sur PC, Mac et 
portable) depuis janvier 2020 

En 1re ou 2e position de « Google », notre site 
bénéficie d’un référencement de premier 
ordre.

« Facebook » et la refonte de notre site ont 
doublé les visites uniques de lecteurs sur 
notre site.

4 3 tarifs, 3 formats (HT), 3 packs digitaux

Une diffusion optimisée Web Digital  
1. Pack digital web 2. Pack digital web 3. Pack digital web

Format

8 jours 80 €
130 €
210 €

16 jours

21 jours

Latéral

Format

8 jours 100 €
150 €
250 €

16 jours

21 jours

Haut page d’accueil

Vidéo à la une 
Tarif : 1 200 € HT
Titre + 15 lignes 
Parution : 1 semaine 
Partagé sur les réseaux sociaux 

Vidéo dans une rubrique 
spécifique
Tarif : 750 € HT
Titre + 4 lignes 
Parution : 2 semaines
Partagé sur les réseaux sociaux   

Vidéo dans une rubrique 
spécifique
Tarif : 550 € HT
Titre 
Parution : 2 semaines 

Publi-reportage : 
à la demande, nous contacter.
Encarts jetés : 
fournis en 5000 exemplaires : 
2.000 € HT (feuillet A4), jusqu’à 20 gr.
Au delà de 20 gr, nous consulter.

4 Tarifs dégressifs (HT)

4 Tarifs à l’unité (HT)
PUBLICITE JOURNAL PAPIER

Ces prix s’entendent visuel fourni.
Frais techniques en plus si création par le 
studio Le Cheval

Formats et renseignements techniques

Double page
606 x 376 mm 1 page

291 x 376 mm

Bandeau
291 x 70 mm

1/2 page
291 x 179 mm

1/4
143,5 x 179 

mm

1/8e

143,5 x 87 mm

 

1/16e   

94,4 x 70 mm

1/20e   

94,4 x 55 mm
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ACTU

Les classements

CHAMPIONNATS D’EUROPE - MADRID

Rolf-Göran Bengtsson, champion d’Europe

La France vice-championne par équipe

De notre lorgnette, en ce di-
manche de « l’aveu » de DSK, 
nous retiendrons d’abord la mé-
daille d’argent de l’équipe de 
France. Le rendez-vous de Madrid 
a tourné la page du titre de cham-
pion d’Europe pour Kevin Staut. 

Il a en revanche ouvert celle de 
la célébrité pour le Suédois Rolf-
Göran Bengtsson et Ninja La Silla 
(hongre), le fi ls de Guidam (Qui-
dam de Revel).Vingt nations différentes, pour ce 

championnat d’Europe, s’affrontè-
rent sur la piste olympique du Club 
Royal de polo, lors de la centième 
édition du CSIO de Madrid, l’un 
des rendez-vous internationaux 

les plus anciens d’Espagne. Une Es-
pagne qui débuta le championnat 
passablement déçue, en raison de 
l’accident survenu la semaine pré-
cédente à Action Breaker, le cheval 
de tête de Sergio Álvarez Moya, 
un de leur meilleurs cavaliers, qui 
ne participait donc pas à la com-
pétition.Le nouveau champion d’Europe, 

Rolf-Göran Bengtsson, effectua une  

ormidable remontée avec Ninja La 
Silla. En effet, le couple scandinave 
avait débuté cette fi nale en cin-
quième position, avec 5,77 points. 
Son très brillant double sans-faute 
l’a catapulté à la plus haute marche 
du podium. Epoustoufl ant suspense 
qui fut fatal à Gerco Schröder/En-
rocommerce New Orleans, fautif à 
deux reprises dont le dernier obs-
tacle, alors que son avantage était 

supérieur à 4 pts et qu’il partait 
le dernier de la seconde manche. 
Carsten-Otto Nagel et Corradina, 
en tête du classement individuel 
depuis le 2e jour, mais 4+4 en fi nale, 
s’emparent de la médaille d’ar-
gent avec 8,69 points, tandis que 
Nick Skelton/Carlo obtiennent 
le bronze (9,04) pour la Grande-
Bretagne, comme dans la Coupe 
des nations. Toujours dans le coup, 
la vieille garde de Sa majesté. Les 
quatre Français étaient au nombre 
des vint-cinq fi nalistes, sans grand 
espoir de victoire. Le meilleur ré-
sultat est pour Pénélope Lepré-
vost (4+0) et une 7e place, Michel 
Robert (0+9) est 13e, Kevin Staut 
(4+4) est 14e, Olivier Guillon 
(8+ab) est 19e.

La Francemédaille d’argent de 
la Coupe des NationsAprès une première manche do-

minée par la Hollande, l’équipe al-
lemande est montée vendredi en 
fi n d’après-midi sur la plus haute 
marche du podium, grâce à Marco 
Kutscher, Carsten-Otto Nagel, 
Janne-Friederike Meyer et Ludger 
Beerbaum, qui terminèrent en 

beauté : zéro point la deuxième 
manche. Comme les Français, vice-
champions au fi nal, mais le passif 
de la première manche était un 
poil plus lourd, soit une barre et 
1 pt. Etonnante équipe allemande, 
remaniée, sans Méredith ni Mar-
cus Ehning, ce qui en dit long sur 
la qualité de son réservoir de 
cavaliers de haut niveau. La Hol-
lande était aux commandes jeudi 
soir. Trois de ses cavaliers étaient 
dans les seuls neuf sans-faute de 
l’épreuve. Une épreuve marquée 
par une rivière piégeuse (rectifi ée 
le lendemain) et un mur fragile 
comme la soie. Le podium virtuel 
comprenait Hollande, Allemagne 
et France. Derrière, Belgique, 
Grande-Bretagne et Suède étaient 
dans un mouchoir. La Hollande a 
totalement dévissé le lendemain, 
laissant s’échapper Allemands et 
Français tandis que les sans-faute 
de Nick Skelton et Guy Williams 
assuraient la médaille de bronze à 
la Grande-Bretagne.Côté français, la 3e place de Si-

mon Delestre avec Napoli du Ry, 
double sans-faute, dans le Grand 
Prix du Roi est une bonne chose. 
A un an des Jeux Olympiques, 
après la victoire du trio de Calgary, 
le vivier d’Henk Nooren n’est pas 
dépourvu de talents.

De l’argent pour l’équipe de France à Madrid (Photo H. B.) Carsten Otto-Nagel, Rolf Goran-Bentgsson, Nick-Skelton

(Photos Kit Houghton/FEI)

Championnat d’Europe : classement indi-

viduel : 1. Rolf-Góran  Bengtsson (Sue)/Ninja La Silla 

6,77;2. Carsten-Otto Nagel (Ale)/Corradina 8,69; 3. Nick 

Skelton (Gbr)/Carlo 9,04 ; 4. Gerco Schróder (Hol)/Euro-

commerce New Orleans 9,54; 5. Henrik Von Eckermann 

(Sue)/Coupe de Coeur 10,24; 6. Jeroen Dubbeldam 

(Hol)/Bmc Van Grunsven Simon 10,51; 7. Pénélope Le-

prevost (Fra)/Mylord Carthago*Hn 10,55; 8. Ludger  

Beerbaum (Ale)/Gotha Frh 12,23; 9. Luciana Diniz (Por) 

Winningmood 12,98; 10. Beat Mándli (Sui) Louis 13,63.

Championnat d’Europe : coupe des 

Nations : 1. Allemagne : 4,41/6/0 (10,41) : Marco  

Kutscher/Cornet Obolensky 1,73/8/0 - Carsten-

Otto Nagel/Corradina 0,69/0/0 - Janne-Friede-

rike Meyer/Cellagon Lambrasco 1,99/1/4 - Lud-

ger Beerbaum/Gotha Frh 3,23/5/0; 2. France : 

2,95/13/0 (15,95) : Michel  Robert/Kelle-

moi de Pepita 2,16/5/0 - Pénélope  Le-

prevost/Mylord Carthago*Hn 2,55/4/0 

- Kevin  Staut/Silvana de Hus 0,79/8/0 

- Olivier  Guillon/Lord de Theize 0/4/4; 

3. Angleterre : 9,46/8/5 (22.46) : Nick  Skelton/Carlo 

1,04/0/0    Guy  Williams/Titus 7,01/12/1    Ben  Ma-

her/Tripple X III 2,76/4/4   John  Whitaker (Gbr)/

Peppermill 5,66/4/8.

Etienne Robert

Pages 
régionales

Pages 
nationales

Dernière 
page (+ 10  %)

UNE
(+ 20 %)

Double 
page - 2 550 € - -

1 page 950 € 1 550 € 1 705 € -

1/2 page 650 € 850 € 935 € 1 020 €

1/4 de page 350 € 550 € 605 € 660 €

Bandeau 350 € 550 € 605 € 660 €

1/8e de page 210 € 330 € 363 € 396 €
1/16e de 

page 75 € 100 € 110 € 120 € 
1/20e de 

page 60 € 80 € 88 € 96 € 

Budget Finaliste
de 5 à 10 parutions

- 10 %

Budget Très bon 
de 11 à 15 parutions

- 20 %

Budget Excellent
de 16 à 20 parutions

- 35 %

Budget Elite
de 21 à 24 parutions

- 40 %

1 page
1.550 € l’unité 1 395 € 1 240 € 1 007,5 € 930 €

1/2 page
850 € l’unité 765 € 680 € 552,5 € 510 €
1/4 de page
550 € l’unité 495 € 440 € 357,5 € 330 €
1/8e de page
330 € l’unité 297 € 264 € 214,5 € 198 €

1/16e de page
100 € l’unité 90 €  80 €  65 € 60 €

1/20e de page
80 € l’unité 72 € 64 €  52 € 48 €

Promos :
- 20 ou - 50 %

pour insertion dans une ou 
deux édition(s) spéciale(s)

Offert : 
une insertion dans

une édition spéciale

Offert :
une insertion dans trois 

éditions spéciales


