
 

INFORMATIONS UTILES 

Une pré-détente sur un terrain en herbe sera disponible. 
La détente à l'obstacle sera dans la carrière de détente attenante à la piste de concours avec un maximum de 6 
cavaliers en piste en même temps et sous la surveillance des commissaires au paddock. 

 
Un service de restauration sur place sera proposé les 2 jours par le traiteur "le fin gourmet". Vous disposerez d'un 
espace détente, ombragé et ou vous pourrez déguster votre repas assis avec vue directe sur la piste. 
Merci d'indiquer si vous souhaitez manger le samedi soir ainsi que les petits déjeuners du Dimanche matin par mail à 
celinelasbleiz@hotmail.com 

 
Le camping sera possible sur l'aire de stationnement des vans mais attention pas de douche pour les cavaliers de 
disponible uniquement des WC et des douches chevaux. Cet espace sera clos mais sans surveillance donc seule la 
responsabilité des propriétaires sera engagée. Les enfants mineurs devront être encadré par un adulte. 
 

Hébergements des chevaux : Des espaces pour les clubs et les cavaliers propriétaires qui ne restent pas sur place le 
soir, seront mise à disposition dans des paddocks LWT mais sur réservation par mail à celinelasbleiz@hotmail.com. 
Attention, prévoir son matériel de clôture et d'électrification. 

Il sera également possible d’acheter du foin sur place, voir avec Céline. 

Voici le plan de circulation: 

 

 

Déroulement des reconnaissances : 
Samedi 2 Juillet 2022 
-8 h: reconnaissance des épreuves N°1, 2 et 3 
-8h30: début des épreuves avec la préparatoire 80 cm 
-après l'épreuve N°3: reconnaissance commune des épreuves N°4-5 
-après l'épreuve N°5: reconnaissance commune des épreuves N°6-7 
-après l'épreuve N°7: reconnaissance de l'épreuve N°8 
-après l'épreuve N°8: reconnaissance commune pour les épreuves N°9-10 
-après l'épreuve N°10: reconnaissance des épreuves N°11-12 
  
Dimanche 3 Juillet 2022 
-7 h 30: reconnaissance des épreuves N°13 - 14 
-8h00: début des épreuves avec la préparatoire 80 cm 
-après l'épreuve N°14: reconnaissance commune des épreuves N°15-16 
-après l'épreuve N°16: reconnaissance de l'épreuve N°17 
-après l'épreuve N°17: reconnaissance de l'épreuve N°18 
-après l'épreuve N°18: reconnaissance de l'épreuve N°19 
-après l'épreuve N°19: reconnaissance commune de l'épreuves N°20-21 

Engagements Terrain : 
Ils sont payables au jury avant le début de l'épreuve. 
3 600 francs en chèque ou espèce (compte juste) 

Attention, prévoir vos glacières afin de pouvoir repartir avec les produits frais qui seront mis en jeu durant 
le concours. 



 


