CHARTE DU CAVALIER
COMPÉTITEUR
Conditions pour la participation
Afin de participer en compétition :
• Les cavaliers doivent s’inscrire sur les feuilles d’engagement affichées au club.
• Le ou les cavaliers affectés à un cheval deviennent responsables de sa préparation et de son
entretien.
Vous pouvez consulter le site de la FFE (www.ffe.com) à partir du mardi précédent le concours pour
connaître votre numéro de dossard.
Les horaires d’embarquement ne sont connus que quelques jours avant la compétition.

Détail des préparations
La veille du concours
• Préparer le cheval : panser, graisser les pieds, pionter.
• Vérifier le matériel.
• Si le concours a lieu à l’extérieur : charger le camion avec les affaires du cheval (selles, filet...).
Les protections de concours (guêtres, matériel personnel) ne sont pas fournies par le club. Pour les
compétiteurs réguliers, le club ne fournit pas les tapis de selles et les guêtres de protection des
chevaux ou poneys.

Le matin du jour du concours
• Être présent suffisamment tôt pour préparer sa monture (brosser le cheval, mettre les
protections,..).
• Si le concours a lieu à l’extérieur, monter le cheval dans le camion.

Pendant le concours
• Assister aux reconnaissances,…
• S’assurer que son cheval, ainsi que les autres chevaux du club, sont en sécurité à proximité
du camion, qu’ils sont correctement attachés.
• Mettre à disposition du cheval de l’eau et éventuellement du foin.

Le soir
• Si le concours a lieu à l’extérieur, descendre le cheval du camion et lui enlever les protections.
• Le brosser et le récompenser...

Toutes ces tâches n’incombent pas aux moniteurs, mais aux cavaliers participants.

Compétitions au club
• La veille des compétitions, un certain nombre de tâches sont à effectuer (montage des
parcours, …). La participation des cavaliers est la bienvenue.
• Les cavaliers qui participent à la compétition peuvent être sollicités pour l’organisation de
celle-ci : ramassage des barres, changement des parcours et démontage pour les CSO,
gestion du matériel pour les Pony Games...
• La tenue de la buvette, la gestion du parcours nécessitent la participation des bénévoles.

Les bonnes volontés sont les bienvenues…

