Vous trouverez ci-joint les documents nécessaires au bon déroulement de cette manche de PMG
INTERNATIONAL :
- Les conditions du package d’engagement au tarif de 270 € / équipe (Concours officiel FFE),
- Le déroulement de la compétition,
- Les plans d’accès au site,
- Des propositions d’hébergement.
PACKAGE D’ENGAGEMENT :
Pour chaque équipe engagée sont pris en charge par l’organisation :
- L’engagement à la compétition,
- Le « pot d’accueil » du 1 Avril au soir et 6 tickets repas par équipe pour le samedi soir (Attention
aucun duplicata ne sera délivré en cas de perte).
- Le logement des poneys en parcs gratuits (possibilité de louer des boxes au tarif de 65 € par boxe),
- Foin compris dans l’engagement ! Ne faisant plus partie d’un challenge et à cause de problèmes
logistique, afin de fournir du foin à tous les cavaliers ce dernier est désormais compris
obligatoirement dans l’engagement, de grandes balles de foin seront donc disponibles pour tous.

Pour les équipes étrangères dont l’engagement a été fait par l’organisateur : Le règlement de 270 €,
Pour les équipes Françaises ayant engagé par leurs comptes engageurs : le règlement est de 210 €,
sont à remettre par UNE PERSONNE UNIQUEMENT ! Pour les équipes recomposées, merci de choisir
un délégué d’équipe qui sera chargé de verser la somme totale en une fois (engagement + boxes) dès
votre arrivée. Ce règlement sera à remettre à la buvette.

Attention, nous refuserons tout paiement individuel, merci de votre compréhension (Chèques à
l’ordre de « Poney Club Sainte Consorce »).
Au plaisir de vous accueillir très bientôt,

Sandrine D’ATTOMA, Anthony GRAND et toute l’équipe de « PONEY CLUB SAINTE CONSORCE »

ORGANISATION
DATE : Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022
LIEU : PARC DU CHEVAL DE CHAZEY SUR AIN – Lieu-dit LE LUIZARD 01150 CHAZEY SUR AIN
CONTACTS :
Inscriptions : anthony.grand07@gmail.com
Renseignements Concours: Anthony GRAND 06-60-43-78-73
anthony.grand07@gmail.com
ORGANISATEURS :
Organisation par PONEY CLUB DE SAINTE CONSORCE à CHAZEY SUR AIN
TERRAINS DE CONCOURS :
Carrière n°1 : Extérieur en sable (100 m par 70 m) avec 6/7 lignes
Détente n°1 : Extérieur en sable (70 m par 50 m)
EQUIPES PARTICIPANTES :
4 catégories se décomposant comme suit :
U12 – U15 – U18 – OPEN -

CONDITIONS SANITAIRES :
Afin d’éviter des difficultés avec les services des douanes aux frontières, les concurrents devront se
munir d’un certificat récent attestant que leurs poneys ont été vaccinés contre la grippe équine et la
rage, conformément à la réglementation en vigueur.
Les prescriptions sanitaires en matière d’autres vaccinations pour les chevaux transitant d’un pays à
l’autre doivent être respectées.
RECOMPENSES :
- Un trophée est remis à l’équipe gagnante de chaque finale A.
- Des souvenirs sont remis à chaque participant et aux coachs.

MEDECIN – VETERINAIRE – MARECHAL FERRANT :
Les soins médicaux, les soins vétérinaires ainsi que les services de la maréchalerie seront à la charge
des propriétaires, des cavaliers ou des personnes intéressées.
Les organisateurs n’interviendront pas dans les règlements financiers.
Une fiche d’information sera remise lors de l’accueil.
ASSURANCES :
Tout cavalier ou propriétaire de cheval est seul responsable de tout dommage causé à un tiers par
lui-même, ses employés, ses aides ainsi que par son cheval.
Il est donc demandé à tout cavalier ou propriétaire de contracter une assurance responsabilité civile
(RC) avec une couverture suffisante pour les concours à l’étranger ainsi que dans leur pays, et de
maintenir cette police en vigueur.
Tout cavalier doit s’assurer contre tout accident.
Nous rappelons par ailleurs que lors de concours à poneys, les chefs d’équipe sont responsables des
dégâts faits par les cavaliers et que la Commission d’Appel peut demander le remboursement.
La copie des licences des cavaliers ou de leurs assurances pourront être réclamées.

ORGANISATION DU CONCOURS :
Dans des circonstances exceptionnelles ainsi qu’avec l’approbation des chefs d’équipe et du jury du
terrain, l’organisateur se réserve le droit de modifier le programme pour résoudre des problèmes.
A l’arrivée, le chef d’équipe prendra possession du dossier de l’équipe lors du Briefing qui aura lieu la
veille du concours.

ATTENTION : Des contrôles concernant les poneys et/ou cavaliers pourront être établis au cours de la
compétition.

LOGEMENT DES CAVALIERS ET DES PONEYS :
Cavaliers :
- Camping possible à proximité du site de la compétition.
- Sanitaires et douches sur place
- Stationnement des camions et des vans possibles selon les consignes des organisateurs.

Poneys :
- Quelques Parcs gratuits possibles (apporter impérativement une clôture électrique)
- Le site n’est clôturé en aucun endroit autour du site
(Attention toutefois, ces paddocks ne peuvent se faire qu’aux endroits dédiés à cet effet, l’équipe
organisatrice de Sainte Consorce ou l’équipe du site de Chazey sur Ain se réservent le droit de
demander un déplacement de vos paddocks s’ils sont érigés à des endroits non conformes).
- Boxes en dures au prix de 85€ et/ ou démontables au prix de 65 € (Attention, tout box réservé est
dû !).
- Grandes balles de foin disponibles pour tous les cavaliers.

RENDEZ-VOUS IMPORTANTS – VENDREDI 1 AVRIL 2022
- 19 h : Briefing général avec discussion éventuelle sur le règlement de la compétition.
- 20 h : Pot d’accueil offert
Les horaires et le déroulement de la compétition seront communiqués avec le livret d’accueil
(Remise des prix prévue le dimanche à la fin de la dernière finale
A votre arrivée, un dossier complet vous sera remis pour rendre votre séjour le plus agréable
possible.

ANNEXES :
- plan d’accès,
- des infos concernant l’hébergement
PLAN D’ACCES :
Adresse : Lieu-dit LE LUIZARD 01150 CHAZEY SUR AIN

HEBERGEMENTS proche de Chazey sur Ain :
-

Hôtel le RICCOTY /Blyes 5 MINUTES
Hôtel la Mère Jacquet /Pont de Chazey 5 Minutes
Hôtel Le Bio Motel / Saint Vulbas 8 Minutes
Hôtel la Bérangère / Meximieux 10 Minutes
Hôtel Le clos du bois Joli / Lagnieu 10 minutes

PLAN/ PHOTOS DU SITE DE CHAZEY SUR AIN

ENGAGEMENT A RETOURNER AVANT LE 21/03/2022
ATTENTION LE PONEY CLUB DE SAINTE CONSORCE SE RESERVE LE DROIT D’ANNULER CETTE
COMPETITION EN FONCTION DE L’EVOLUTION DU CONTEXTE SANITAIRE DU A LA COVID-19
Par email : anthony.grand07@gmail.com
MERCI DE REMPLIR UN ENGAGEMENT PAR EQUIPE
FICHE A REMPLIR PAR CHAQUE EQUIPE S’INSCRIVANT POUR LA COMPETITION DE CHAZEY SUR AIN
LES 2 ET 3 AVRIL 2022

PAYS –CLUBS : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOM du Responsable :……………………………………………………………………………………………
Coordonnées de la personne à contacter : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….@....................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’Equipe : …………………………………………………………….
Couleurs de l’Equipe : ………………………………………………….
Catégories : U12 – U15 – U18 – OPEN – (RAYER MENTIONS INUTILES)
NOM DES CAVALIERS

NOMS DES PONEYS

……………………………………………….

………………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………………….

…………………………………………………

…………………………………………………………..

………………………………………………….

…………………………………………………………..

………………………………………………….

…………………………………………………………..

Réserve :…………………………………………

Réserve :………………………………………………….

Jour d’arrivée des cavaliers :…………………………. Heure prévue : …………………..
Jour d’arrivée des poneys :…………………………… Heure prévue : …………………..
HEBERGEMENT DES CAVALIERS (sur place) :
Camping-car Nombre : ……………….
Camion de transport aménagé Nombre : ……………….
Tentes Nombre : ……………….
HEBERGEMENT DES PONEYS :
En boxes en dures (85 euros Attention !tout boxe réservé est dû) Nombre :…….
En boxes démontables (65 euros Attention !tout boxe réservé est dû) Nombre :…….
En parc sur place sur surface stabilisée (prévoir des clôtures électriques). Nombre :……
TRANSPORT :
Camions (petits camions 2places inclus) Nombre :……………….
Vans Nombre :……………….*
RESTAURATION :
Vendredi 1 AVRIL :
Pot d’accueil Nombre :…….. (Cavaliers et coach compris)
Samedi 2 avril : Matin : Petit déjeuner disponible
Midi : buvette avec : crêpes (sucrées/salées), hot dogs, frites, etc…
Soir : Repas complet, Vins..
Repas cavalier (compris dans l’engagement) Nombre : ……………….
Repas accompagnants (non compris dans l’engagement) Tarif : 15,00€ Nombre : ………………
Attention, afin de nous aider à faire au mieux, merci de nous indiquer CI-DESSUS le nombre de
personnes présentes au repas du samedi soir, CAVALIERS ET COACHS INCLUS ! Les inscriptions de
dernière minute sur place seront très limitées. Merci par avance !
Dimanche 3 Avril : Matin : Petit déjeuner disponible
Midi : buvette avec crêpes (sucrées/salées), hot dogs, frites, etc…

