
Les Casaques du



Quand le monde de la mode se mobilise
au profit de

Paris, le 30 mai 2006

Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous connaissez certainement le Prix d’Amérique Marionnaud, l’une des manifestations hippiques les plus connues, et aussi la plus 
prestigieuse des courses de trotteurs. Peut-être y avez-vous même déjà assisté au rang des célébrités invitées… La 86ème édition aura 
lieu le dimanche 28 janvier 2007 à l’Hippodrome Paris-Vincennes.

Chaque année, le Prix d’Amérique Marionnaud, fort de sa renommée, parraine une œuvre caritative en lui reversant l’intégralité 
des entrées de la journée, ainsi que les bénéfices de la vente d’un tee-shirt collector créé par un couturier. Jean-Charles de 

Castelbajac, Sonia Rykiel, Nathalie Garçon et Philippe Starck ont précédemment associé leur griffe et soutenu des 
œuvres caritatives. L’édition 2007 sera dédiée à Mécénat Chirurgie Cardiaque, l'association que j'ai créée il y a 10 ans avec 

Patrice Roynette pour opérer du cœur des enfants venus du monde entier. Notre association est soutenue par de nombreu-
ses personnalités, notamment dans le monde économique, artistique et sportif. Sa marraine est Inès de la Fressange.

En 2007, le Prix d’Amérique Marionnaud nous soutient et veut aller plus loin en sollicitant le monde de la mode 
pour «Les Casaques du Cœur». Aussi, nous avons l’honneur de solliciter votre contribution à cet événement. 

Il s’agit de la personnalisation de l’une des 18 casaques créées spécialement pour le Prix d’Amérique 
Marionnaud 2007, les œuvres étant ensuite vendues aux enchères au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Par l’apport de votre notoriété et votre participation, nous pourrons ensemble sensibiliser les 
grands médias à la cause de Mécénat Chirurgie Cardiaque. En nous mobilisant tous ainsi, 

profitons de cette occasion pour agir et aider. Il va de soi que l’intégralité des bénéfices 
de la vente des «Casaques du Cœur»  sera versée à l’association.

Vous trouverez ci-joint le dossier de présentation des «Casaques du Cœur». 
Nous serions très honorés de l’apport de votre créativité, et de votre art 

au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Recevez l’expression de nos considérations les meilleures.

Professeur Francine Leca



Prix d’Amérique Marionnaud 2007

On a tous à gagner à avoir du cœur !
Invitation à la création Des "Casaques du Cœur" au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque

On choisit la couleur de sa casaque comme on choisit d’avoir du cœur. Éclatante, soyeuse, toujours élégante, la casaque souligne la 
personnalité du driver et marque la grâce du tandem homme/cheval. Régie par des codes et un agrément, elle doit respecter des 
règles de création précises. Mais comme «le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point», aujourd’hui, laissez libre cours à vos 
talents de créateur pour imaginer votre «Casaque du Cœur».



Un rendez-vous d’élégance

Chaque année, le Prix d’Amérique Marionnaud 
fait rêver des milliers de spectateurs et vibrer 
des millions de téléspectateurs dans le
monde entier. Le public, tout comme un
grand nombre de personnalités vivent cet
événement avec beaucoup d’émotions.
Entré dans la légende et revêtu de prestige,
ce véritable championnat du monde au trot
se doit de figurer au palmarès de tout crack !

L' événement :
Prix d’Amérique Marionnaud 2007

3 minutes
pour entrer
dans la légende…
Le Prix d’Amérique Marionnaud
est la plus grande confrontation 
internationale. Elle rassemble les 
meilleurs chevaux et sacre le 
meilleur trotteur du monde.

…et une opération de mécénat
Chaque année également, le montant des entrées est intégralement 
reversé à une œuvre caritative. L’Institut Gustave Roussy, Care 
France, Perce Neige, la Fondation des Hôpitaux de Paris, L’Unicef, 
Pasteur Weizman, Médecin sans Frontières… et l’Envol ont notam-
ment reçu le soutien de la Société du Cheval Français depuis 1990. 
En 2007, Mécénat Chirurgie Cardiaque est l’association bénéficiaire 
du Mécénat «Prix d’Amérique Marionnaud 2007».



En 2007,
Le Prix d’Amérique
Marionnaud
soutient le

Des doigts de fée pour 1000 enfants opérés !
En 2006, Mécénat Chirurgie Cardiaque a fêté ses 10 ans
et le 1000ème enfant opéré du cœur.

8000€ = une vie 
d’enfant sauvée 
Le coût du séjour d’un enfant est de 
8000€. C’est donc ensemble, en mettant 
notre enthousiasme à la disposition de 
ces enfants, que nous les aidons à se 
développer harmonieusement dans un 
monde que nous pouvons tous, chaque 
jour, contribuer à améliorer. 

Une association qui a du cœur
L’association Mécénat Chirurgie Cardiaque a été créée par le 
professeur Francine Leca (Médecin de l’Année 2006) et Patrice 
Roynette afin de permettre aux enfants défavorisés atteints
de malformation du cœur, d’être opérés en France lorsque cela 
est impossible dans leur pays.
Pour cela, ils sont reçus par des familles d’accueil bénévoles 
pendant 6 à 8 semaines, puis repartent chez eux, guéris et en 
pleine forme.



Le Prix d’Amérique Marionnaud : 18 compétiteurs du monde entier

Et si 18 artistes de la mode créaient les

Casaques du cœur 
autour du Prix d’Amérique Marionnaud 2007 ? 

Votre créativité
au profit du cœur

Au côté des plus grands artistes de talent 
et créateurs de mode, participez à cette 
grande aventure humaine en créant 
bénévolement votre «Casaque du Cœur». 
Une casaque et une toque en soie
blanche sont fournies par nos soins afin 
de personnaliser votre création.

Une vente aux enchères 
finale des œuvres
sera réalisée au profit de

lors de la vente «L’Art du Trot».

D’une exposition très couture 
jusqu’à une œuvre de bienfaisance
Les œuvres des 18 créateurs seront exposées dans le cadre 
du Prix d’Amérique Marionnaud 2007, notamment lors :
• de la Conférence de Presse 
• du Défilé ou Exposition à la Soirée de Gala 
• d’une Exposition dédiée au Grand Public
• de la Grande Parade précédant cette prestigieuse course
à l’hippodrome Paris-Vincennes 



Nous vous fournissons une casaque et une toque en soie blanche
pour personnaliser votre création. Nous vous proposons de
"customiser" les manches, le corps, ainsi que la toque. Vous pouvez 
coudre, peindre, broder… à vos souhaits sur les éléments fournis, ou vous 
servir de ce modèle comme d’un patron pour en récréer un avec vos tissus.

L’événement sportif invite
à la compétition, la performance.

Le Grand Prix Hippique International
suggère le prestige.

Un rendez-vous de charme symbolisé
par le partenariat dynamique
des parfumeries Marionnaud.

Mécénat Chirurgie Cardiaque, enfin,
représente la dimension humanitaire,
au grand cœur, la générosité
de la manifestation.

Les valeurs associées à l’événement :

Le Brief Créatif

Nous vous invitons à :
• Jouer sur l’univers coloré des casaques des chevaux. 
• Travailler les manches, le corps et la toque 
• Si vous dessinez un cheval, représenter un trotteur : 
cheval attelé à un sulky…
• Signature : «Prix d’Amérique Marionnaud 2007» 

Réponse : souhaitée avant le 30 juin 2006
à l'adresse agachet@ubiquite.com

Attention, nous vous remercions de ne pas :
• Reproduire des casaques existantes afin de ne pas 
privilégier certaines écuries de courses hippiques 
• Figurer des galopeurs 

Les cibles : les médias et personnalités de la vie 
publique, le grand public

Livraison : au plus tard au 15 octobre 2006



Contacts : 
Agence Ubiquité pour le Cheval Français
Laura Zuili : 01 43 13 35 08 - lzuili@ubiquite.com
Adélaïde Gachet : 01 43 13 35 06 - agachet@ubiquite.com
Edward Develay : 01 43 13 35 05 - edevelay@ubiquite.com
Télécopie : 01 45 81 43 62




