
CONCOURS, mode d’emploi : 

 MATERIEL OBLIGATOIRE 

 - casque 

 -pantalon blanc 

 - chemise ou polo blanc 

 - veste de concours FFE 

 - bottes noires ou boots avec chaps 

 - tapis blanc (peut être prété par le club mais doit être rendu nettoyé) 

 - cravache ou stick 

Le matériel doit être propre et en bon état. Les cuirs graissés et en bon état. 

 ORGANISATION 

- s’assurer avoir transmis le certificat médical de non contre-indication à la pratique de 

l’équitation en compétition ainsi que l’autorisation parentale avant toute inscription à une 

compétition.  

Vérifier également que le niveau de cavalier est suffisant pour pouvoir y participer. 

-Prévoir un temps la veille du concours pour venir préparer les chevaux (tressage et toilettage) 

ainsi que le matériel (camion et équipements, graissage des cuirs…) 

Le jour J : 

-les cavaliers devront se rendre sur le lieu du centre équestre tôt le matin afin d’aider à 

l’embarquement des chevaux et être autonomes pour rejoindre le lieu du concours et en repartir. 

Les horaires sont transmis dès lors que l’organisateur d la compétition a transmis au coach les 

horaires de passage de la journée (pas besoin de demander plusieurs fois, vous les aurez 

forcément pour le jour J… !) 

-prévoir un pique-nique selon l’horaire de passage  ou de quoi régler le repas à la buvette du 

concours si buvette il y a… 

-les cavaliers seront coachés durant la journée en fonction de l’organisation de celle-ci, les 

horaires et ordres de passage pouvant être modifiés au bon vouloir de l’organisateur, sang-froid 

et patience seront alors parfois de rigueur… 

-chaque épreuve bénéficiera d’une reconnaissance ainsi qu’une détente avant le passage officiel. 

Merci aux pom-pom girl d’être là pour soutenir, mais de ne pas déconcentrer le concurrent, 

seules les infos du coach comptent aux dernières minutes. 

- la journée sera clôturée par la remise des prix (parfois fractionnée sur la journée lorsque les 

épreuves sont nombreuses). Pour les grands gagnants tous les lots reviennent au cavalier mis à 

part les plaques qui sont les récompenses du cheval (preuve de leur palmarès, à chacun sa coupe…) 

et que le cavalier devra laisser au propriétaire du cheval. 

-en fin de journée il est demandé aux cavaliers d’accompagner le retour de la cavalerie aux 

écuries pour les soins ainsi que le rangement du matériel.  

 

Et voilà, une soupe et au lit !! 


