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La Garde Républicaine attire toujours un très grand public qu’elle fascine souvent et dans l’imaginaire 
duquel elle pose une empreinte indélébile. On peut le constater par ces chiffres : 

 Thillombois dans la Meuse, septembre 2013 = 11’000 spectateurs, 
 Tonnerre, Bourgogne avril 2014 = 6’000 spectateurs, 
 Deauville, Normandie, mai 2014 = 12’000 spectateurs à la charge de cavalerie sur la plage et
 PIC Deauville =  4’500 aux spectacles du soir (tribunes 1’500 places toujours pleines).

Par ailleurs chaque défilé du 14 juillet ou du 11 novembre attire une foule énorme sur les Champs 
Elysées et la Garde y reçoit chaque fois un accueil fervent.

En tant qu’entreprise vous avez plusieurs choix, cumulables, et l’association Barokia vous propose :

Contreparties sponsor possibles en fonction des montants envisagés :

 Annonce sono  
 Présence de votre logo sur les flyers, les affiches et/ou les encarts publicitaires  
 Panneau des partenaires  
 Banderoles  
 Votre présence dans le Dossier de presse 
 Votre présence à la Conférence de presse  
 Places  gratuites
 Accueil en VIP  
 Réduction pour vos collaborateurs 

Demander notre brochure sponsor à Association Barokia - Route de Mervans 1796 - 71310 LA CHAUX
Ou par mail à emmanuelle.lathion@barokia.org

Invitez vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs à prendre des repas
avec les Gardes républicains.

Sur le site du pôle hippique, vous avez la possibilité, les vendredi, samedi et dimanche, d’offrir aux 
personnes de votre choix, des repas servis par un traiteur réputé. En effet 30 tables de 10-12 personnes 
accueilleront 8-10 convives en présence de 2 gardes républicains qui répondront aux questions et 
évoqueront leurs journées de missions ou de travail.

Vos tables et repas pourront être réservés soit auprès de www.polehippiquestlo.fr
soit par emmanuelle.lathion@barokia.org.

La billetterie du  spectacle sera ouverte auprès de www.polehippiquestlo.fr dès juin 2016.



LE GRAND SPECTACLE DU RÉGIMENT DE CAVALERIE
Au profit de l’association Lyne Guéroult, reconnue d’utilité publique, nommée
« la maison de retraite des chevaux réformés de la Garde républicaine » l’association
Barokia présente aux Régions de France la Garde républicaine avec la presque totalité des 
formations spéciales de ses régiments.

Les fondements de la Garde républicaine

Si la Garde semble descendre du Guet Royal, fondé par Saint Louis en 1254, elle est en 
tout cas l’héritière directe de la Garde municipale de Paris, créée en 1802 par Napoléon, 
1er consul. Et si au gré des siècles, trahisons, coups d’état ou guerres, la Garde change
souvent de noms, risque la mort parfois, elle ne se rend jamais puisqu’en juin 1848, un 
décret de Louis-Napoléon Bonaparte lui donne l’appellation de Garde républicaine de 
Paris et l’intègre à la Gendarmerie nationale au 1er janvier 1849. En 1978, elle devient enfin
«  la Garde républicaine » et ses insignes lui sont remis par Valéry Giscard d’Estaing. »

Autrefois dépendante du Ministère de la Défense, la Gendarmerie nationale, 
commandée par le général d’armée Denis Favier, est maintenant rattachée à
celui de l’Intérieur. Le commandant de la Garde républicaine, le général de division 
Damien Striebig, s’emploie à rechercher la meilleure adéquation entre les missions et 
les moyens, promouvant, en plus des diverses responsabilités actives de la Garde, des 
expertises de sécurité aussi bien en France qu’à l’étranger.

La Garde républicaine
fera halte au Pôle hippique
de Saint Lô
vendredi 7, samedi 8
et dimanche 9 octobre 2016

Programme

 Repas avec les gardes républicains (35€ sur réservation et prépaiement seulement)
 et discussion passionnante sur leur métier, leurs modèles, leur vie quotidienne.
 Les repas et les tables pourront être réservés soit à www.polehippiquestlo.fr, 
  soit à emmanuelle.lathion@barokia.org (dès juin 2016).

 En soirée au Pôle hippique : (billet spectacle à 35€ et 25€)

  Grand spectacle de la Garde républicaine comprenant :

 Ouverture par le poney club de Saint Lô Agglo
 Carrousel des Lances accompagné par la fanfare de cavalerie de la Garde républicaine
 Pas de Deux niveau Grand Prix
 commenté par le major Pascal Laurençon de l’état major de la Garde républicaine
 Les tandems
 Liberté en tandem par une artiste internationale, Madame Sylvie Willms
 Les trompes de chasse
 La Maison du Roy incluant les trompes de chasse
 Liberté à 10 chevaux présentée par Madame Sylvie Willms
  Carrousel mixte incluant chevaux et motos de la Garde Républicaine
 Final

110 chevaux - 10 motos - Deux heures de magnifique spectacle.
Billets www.polehippiquestlo.fr (dès juin 2016)

Partageons notre imaginaire
et réalisons ensemble ce beau projet !

L’association Barokia s’est engagée à reverser les bénéfices de ces journées
à l’Association Lyne Guéroult, maison de retraite des chevaux réformés de la Garde républicaine.


