Fédération Française du Cheval Islandais

CHAMPIONNAT DE FRANCE EQUITATION ISLANDAISE 2016
CERNAY (68)
Modalités pratiques
Date : Dimanche, 11 septembre 2016
Lieu : Société hippique de la Thur, rue Renée Guibert 68700 CERNAY
Carrière ouverte (Manège couvert en cas d’intempéries)
Manège couvert pour échauffement
Organisateur :
FFCI (Fédération Française du Cheval islandais)
13, Route du Pailly 52600 Noidant Chatenoy
Tél : 03.25.88.20.24.
E-Mail: secretaire@chevalislandais.com
Hôte : Société hippique de la Thur
Président du concours : Adeline GRAFF
Président du jury : Xavier GABRION
Jugement : 3 juges nationaux FFE : Brita HASSEL, Birgit QUASCHNISCHKA, Julia VON GRIESHEIM
Début des épreuves prévu à 8h30. Piste disponible à l’entrainement avant le début des épreuves
Date limite d’inscription : lundi 05 septembre 2016 sur le site de la FFE
Inscription terrain impossible
Ce Championnat est ouvert aux cavaliers qualifiés par deux épreuves terminées aux concours de
Munster(68), de Kappelkinger (57), de Saint-Vincent-En-Bresse (71) et/ou de Eternoz (25) en 2016 ainsi
qu’à la journée qualificative de septembre 2015.
Ce Championnat se déroulera sur le règlement 2016 et non sur le règlement en vigueur à la date du
concours.
Dernier jour de compétition pris en compte pour les qualifications : dimanche 04 septembre 2016.
Responsabillité :
La participation aux épreuves et l'hébergement des chevaux sont sous votre propre responsabilité. Chaque
cheval participant ainsi que chaque cavalier / propriétaire doit être couvert par une responsabilité civile
pendant toute la durée de l'événement. L'organisateur, le président du concours et le président du jury
excluent toute responsabilité.
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Vaccinations / Maladie : Les chevaux doivent, en conformité avec FFE, être vaccinés et provenir d’un
endroit sain. Le carnet de vaccination devra être présenté au bureau d'enregistrement.
Restauration et buvette possibles sur place. Afin de faciliter l’organisation des repas, merci de préciser sur le bulletin
d’engagement une précommande des repas. Le règlement des repas se fera auprès de la Société Hippique de la
Thur. Par respect, pour les organisateurs, les repas tirés du sac ne seront pas autorisés dans la zone de restauration.
Accueil des chevaux :
Boxes uniquement : 40 euros la journée sur reservation.
Paddocks : A réserver au tarif de 10€/jour. A monter soi-même, prévoir matériel personnel. Foin à apporter sur place.
Un paddock par cheval et par jour est obligatoire et dû.
Attention : Interdiction de garder son cheval à l’attache pour la journée.
Il est possible de laisser le cheval en van dans l’enceinte du pôle hippique ( Société Hippique de la Thur) au tarif d’un
paddock.
Fond d’aide aux bénévoles : 5€ par couple.
Hébergement des cavaliers : Réservation personnelle.

CAMPING DES CAVALIERS AUTORISE SUR PLACE :
10€ par nuit par personne : Réservation : Mlle GRAFF Adeline : 06 70 89 34 88
AUTRE HEBERGEMENT POSSIBLE :
Camping les cigognes : 6 rue René Guibert, 68700 Cernay. Tel : 03 89 75 56 97
Hostellerie d'Alsace ** 61, rue Poincarré, 68700 Cernay. Tel : 03 89 75 59 81
Hôtel des 3 Rois 2, rue de Thann, 68700 Cernay. Tel : 03 89 75 40 54
Auberge du Relais**, 35, rue de Soultz, 68700 Uffholtz. Tel : 03 89 75 56 19
Hôtel du Parc***, 23, rue Kléber , 68800 Thann. Tel : 03 89 37 37 47

Modalités d’inscription
Inscription FFCI possible jusqu’au dimanche 04 septembre 2016 16 heures. Les documents suivants sont
nécessaires :
 Bulletin d’engagement complété et signé,
 Autorisation parentale pour les mineurs,
 Chèque de règlement libellé à l’ordre de la FFCI,

 Licence compétition FFE 2016 valide
 Cheval enregistré sur la liste compétition FFE
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A transmettre par mail à sport@chevalislandais.com ou par courrier à Pascale Kugler, chemin du
Langeren 68140 SOULTZEREN.
Attention : il est impératif que les cavaliers passant par leur club pour leur engagement fassent parvenir par
courrier ou par mail un bulletin d’engagement FFCI et ceci au plus tard pour le 04 septembre 2016 par mail
ou par courrier.
Dans le cas où le cavaler inscrit via son club n’aura pas fait parvenir dans les temps son bulletin
d’engagements FFCI, son engagement par épreuve sera majoré de 15 euros.
Le cavalier doit présenter le carnet de son cheval (carnet de vaccinations à jour,…) le jour du concours et régler son
engagement avant le début des épreuves. Tout cavalier n’ayant pas règler son engagement ne sera pas admis sur la
piste.
Les cavaliers doivent se présenter avec une tenue équitation correcte et le port du casque est obligatoire.
En cas d’annulation au-delà de la date limite d’inscription, l’organisateur ne rembourse pas les sommes engagées.
Après cloture des engagements, toute demande de modification possible (tel que le changement de main.) jusqu’à
1h00 avant le début du concours sera payante (15 €).

Catégories, épreuves, titres de Champion de France
-Un même couple peut participer à plusieurs championnats différents.
-Un cavalier peut participer à plusieurs championnats à condition de participer avec un seul cheval par
championnat.
- Un cheval peut participer à plusieurs championnats, tous indices confondus.
Epreuves










Club élite Tölt Grand Prix (T1)
Club 2 / 4 allures junior (V5)
Club 2 / 4 allures senior (V5)
Club 2 TÖLT simple senior (T7)
Club 2 TÖLT simple junior (T7)
Club 2 TÖLT Grand Prix (T5)
Club 2 / 5 allures (F3)
Club 3 Combiné
épreuves : Tölt et Drapeaux

NB : En fonction du nombre d’inscrits, les éliminatoires de l’épreuve Club Elite Tölt Grand Prix pourront se dérouler le
samedi 10 septembre 2016.

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Adeline GRAFF : sport@chevalislandais.com ou au 06 70 89 34 88 (merci de laisser un message
avec coordonnées en cas d’indisponibilité).
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