
Dossier Concours 2020 

Enfin, votre décision est prise, vous souhaitez vous lancer dans la 
compétition, je vous propose donc, plusieurs concours CLUB tels que : cso, 

dressage, voltige mais aussi d’endurance, auquel vous pouvez participer !  

Pour la participation aux concours officiels CLUB, la licence compétition club est 

obligatoire ainsi qu’un certificat médical et une autorisation parentale (pour les – de 
18 ans).  

TARIFS : 50 € de transport et coaching + prix des engagements + 

10€ location cheval / poney.15€ l’engagement en cso, dressage.  

Les tarifs comprennent : – Le prêt du matériel et de l’équidé – le coaching – le 

transport de l’équidé (moins de 100km aller/retour) – les démarches d’inscription 
au concours. – Ils dépendent du type d’épreuve – le prix de l’engagement varie 

selon les clubs organisateurs 

 

 

 

 

 



 

Annexe du REGLEMENT INTERIEUR spécifique á l’école l’équitation 

1. Protection du cavalier :  

• Le cavalier doit être titulaire de la licence FFE (peut être prise auprès du club).  

• Le port d´un casque ou d´une bombe aux normes est obligatoire.  

•  Les cavaliers mineurs doivent avoir un protège-dos personnel. Il est obligatoire 

pour les séances d ´obstacles et de cross. Il est vivement recommandé pour les 

autres séances. 

 

2. Inscriptions & paiement :  

• les inscriptions doivent se faire 15 jours avant le concours.  

• Le paiement du concours doit s’effectuer une semaine avant le concours..  

• Le centre de Niellans ne peut être tenu responsable en cas d’impossibilité d’inscrire ses 

cavaliers si le club organisateur ferme ses inscriptions lorsque les épreuves sont pleines. – 

• le club se réserve le droit de fermer ses engagements si le nombre des cavaliers est trop 

élevés ou si le niveau du cavalier est jugé insuffisant par le moniteur 

 

3. Annulation : : – aucun remboursement ne sera fait en cas d’annulation du concours par le cavalier. 

En cas d’annulation par certificat médical, l’engagement ne pourra être remboursé 

 

4. Vie du club :  

• Les cavaliers doivent être présent la veille du concours pour préparer les affaires 

ainsi qu’au retour pour les ranger.   

• Le Club n’assure pas la « garde » des cavaliers en dehors du club, il ne peut en être tenu 

pour responsable.  

• Nous vous demandons de respecter le matériel et le travail des autres. 

 

 Par le seul fait de sa participation à une activité du club, chaque membre s’engage à respecter le présent 

règlement. Toute infraction peut être sanctionnée :  

• Première infraction : rappel à l’ordre avec prière de ne pas récidiver  

•  Deuxième infraction : suspension temporaire 

•  Troisième infraction : exclusion Ce règlement est susceptible d’évoluer en cours d’année… 

 

Je soussigné,  

Certifie avoir pris connaissance du présent règlement intérieur et en accepte les clauses sans réserve.  

 Le ----------- A-----------------------------                                                                                   

 

 

 

 



 
22/03/2020  

 

ETALANS  
CENTRE EQUESTRE DE L 

ALLIANCE 

Poney 4  
Club 4 

Poney 3 
Club 3  

Cheval :  
Epreuves :  

05/04/2020  

 

PLEURE  

JURA ENDURANCE 
PASSION 

Endurance  

Club 4 indiv (10km)  
Club 2 (20km) 

Cheval :  

Epreuves : 

19/04/2020  

 

LYCEE AGRICOLE DE 

LEVIER 

voltige  

01/05/2020  
 

CENTRE OMNISPORTS P 
CROPPET 

Club 1 Grand Prix  
Poney 2 Grand Prix  

Club 2 Grand Prix  
Poney 1 Grand Prix  
 

Cheval :  
Epreuves : 

10/05/2020 ETALANS  
CENTRE EQUESTRE DE L 
ALLIANCE 

Poney 4  
Club 4 
Poney 3 

Club 3 

Cheval :  
Epreuves : 

17/05/2020  
 

CENTRE EQUESTRE 
RECULOTTE 

Preparatoire 60 cm  
Club Elite Grand Prix 

Club 1 Grand Prix  
Club 3 Grand Prix  
Poney 2 Grand Prix Club 

2 Grand Prix  
Poney 1 Grand Prix  

Poney 3 Grand Prix 

Cheval :  
Epreuves : 

14/06/2020 CENTRE EQUESTRE 
RECULOTTE 

Preparatoire 60 cm  
Club Elite Grand Prix 

Club 1 Grand Prix  
Club 3 Grand Prix  
Poney 2 Grand Prix Club 

2 Grand Prix  
Poney 1 Grand Prix  
Poney 3 Grand Prix 

Cheval :  
Epreuves : 

21/06/2020  
 

BESANCON VALENTIN Club 1 Grand Prix  
Club 2 Grand Prix  

Cheval :  
Epreuves : 

5/07/2020 NIELLANS Club A indiv (10km) , 

Club 4 indiv (10km)  
Club 2 (20km) 

Cheval :  

Epreuves : 

 


