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LA REVERENCE DE 

L’ECURIE DU CHALET 
 

Marre d’avoir le choix entre CSO…et CSO ? Envie de s’amuser avec son cheval, se surpasser et sortir 

avec d’autres passionnés sans la moindre pression ? Dans ce cas, cette journée est faite pour vous et 

votre compagnon à quatre jambes ! Face à la réussite de notre première « Fête de l’Ecurie », nous 

aimerions réitérer et si possible, mieux faire encore ! Au programme pour cette belle journée, un 

parcours d’orientation (Eh oui mesdames messieurs, avec de vraies cartes !) dans la forêt de 

Haguenau, un parcours de maniabilité pour tester la confiance et le respect de votre cheval, une 

démonstration d’Elaine Wagner et sa jument Ecume, un véritable barrel-race pour les enfants et 

leurs poneys et bien sûr, de quoi se remplir la panse avec joie et bonne humeur !  

Qu’importe les résultats, l’unique but de cette journée est de réunir, une fois de plus, de nombreux 

passionnés d’équitation et s’amuser tout en progressant ! 

Rendez-vous le 17 AVRIL 2011, top départ à 9h ! 
 

 

Tiphanie et Pepsi nous prouvent que non, le ridicule ne nous fait pas peur ! [Fête de 2010] 
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Le programme de la journée 
 

Etant donné notre peu d’expérience dans le domaine de l’organisation et de l’évènementiel, nous 

avons conçu un programme simple, celui-ci sera respecté dans la mesure du possible, mais pourra 

subir quelques retards, j’espère que vous serez indulgents à notre égard sur le sujet ! 

 

A) Déroulement de la matinée 
 

8h : Arrivée des cavaliers et chevaux extérieurs. On s’organisera pour vous accueillir au mieux. 

Eventuellement possibilité de louer un box (si convenu à l’avance).  

9h : Départ pour le parcours d’orientation. Il s’agit d’un circuit de 15 à 20km. Nous noterons l’heure 

de départ et d’arrivée. Vous pourrez prendre le départ comme bon vous semble ! 

12h : Pause de midi, un barbecue sera offert aux participants ! Sans oublier la buvette tenue par les 

plus merveilleuses des bénévoles : Les  Maman(s) ! On ne les remerciera jamais assez ! 

 

B) Déroulement de l’après-midi 
 

13h : Démonstration par Elaine et Ecume, spectacle équestre ! (A confirmer) 

13h30 : Reconnaissance du parcours de maniabilité, vous pourrez seller après la reconnaissance ! 

14h : Parcours de maniabilité, chaque participant sera chronométré, deux à trois participants 

passeront en même temps afin de gagner du temps !  

17h : Concours de Barrel Race pour les enfants et les poneys ! Parce qu’eux aussi sont de la fête !  

18h : Remise des prix et classements !  

 

N’oubliez pas qu’une buvette sera mise à votre disposition ainsi qu’un stand de matériel d’occasion ! 
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Informations Diverses et Tarifs 
 

Voici quelques informations utiles sur le déroulement de la journée, pour toutes questions, n’hésitez 

pas à contacter Tiphanie ECKERT par Facebook ou par mail : t.eckert@hotmail.fr. Il s’agit de 

l’organisatrice principale de la journée secondée par Fanny et Thierry que l’on ne présente plus ! 

Tarifs 

Afin de rester dans cet esprit de convivialité et de partage, nous demanderons la somme de 20€ 

par participant, ce prix comprendra l’inscription au parcours d’orientation, au parcours de 

maniabilité, au barrel-race des enfants et le repas de midi (Barbecue) ! La buvette sera cependant à 

part, mais les prix resteront plus qu’abordable, bien évidemment ! 

Si vous souhaitez louer un box ou le transport, nous vous conseillons de joindre directement Thierry 

Singer sur son portable au 06 86 94 09 60, celui-ci sera à même de vous répondre à ce sujet. 

Sécurité 
L’écurie du Chalet étant privée, nous n’avons probablement pas souscrit aux mêmes assurances que 

le club hippique, de ce fait, nous déclinons toutes responsabilités en cas d’accident ou de vol. Nous 

vous conseillons donc de souscrire à la licence FFE. Le port de la bombe et du protège-dos sont 

conseillés mais non-obligatoires.  

Lors de l’épreuve d’orientation, nous demanderons aux participants individuels ou aux « chefs de 

groupes » de prendre sur eux un téléphone portable afin de pouvoir nous joindre en cas de 

problème. Nos numéros seront indiqués sur votre fiche de route. 

Délais 
Après moult débats, nous avons choisi le 17 AVRIL 2011 , il s’agit d’un délai relativement court mais 

parfaitement jouable. Afin de nous au organiser au mieux, voici la date limite des inscriptions : 

10 AVRIL : Fin des inscriptions, il faut impérativement que nous puissions comptabiliser les 

inscriptions. Afin de faciliter cette inscription, nous avons joint à ce document un coupon à imprimer 

et à renvoyer dans les plus brefs délais à l’adresse indiquée avec joint, un chèque signé. 

Modalités de paiement 
En ce qui concerne le paiement, il serait préférable de joindre immédiatement un chèque à votre 

inscription (par la poste), cependant il vous sera exceptionnellement possible de régler sur place sous 

condition d’avoir envoyé le bon d’inscription dans les délais. Si vous venez à plusieurs, nous vous 

conseillons vivement de joindre une inscription et un paiement groupé pour plus de clarté. Vous 

pourrez également régler par espèce en venant déposer les sous à l’écurie. L’envoie d’espère par les 

voix postales est interdis et dangereux (risque de vols). 

mailto:t.eckert@hotmail.fr
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Pause Méridienne et Remise des prix 
 

 

Pause de midi 
 

Quand toutes les équipes seront de retour du parcours d’orientation et quand tous les chevaux 

seront dessellés et abreuvés, une bonne pause s’imposera pour les cavaliers ! Partant toujours sur le 

même principe du partage, nous aimerions rassembler tout le monde autour d’une même table ! 

Après-tout, pourquoi s’isoler dans son coin ?  

Au menu : Barbecue ainsi que de nombreuses salades et boissons !  

Le repas sera bien évidemment inclus dans le tarif de la journée ! En cas de forte allergie, pensez à 

nous prévenir pour éviter tout incident désagréable. Pour les végétariens, nous vous rassurons, 

l’organisatrice elle-même ne mange pas de viande… 

Remise des prix 
 

La remise des prix se fera aux alentours de 18h quand tout le monde sera passé et que les enfants 

auront terminé de disputer le barrel-race. Nous ne compterons pas moins de 3 classements : 

- Catégorie JUNIOR : Pour les enfants de moins de 14 ans 

- Catégorie SENIOR : Pour les participants de plus de 14 ans 

- Epreuve de Barrel-Race : Réservée aux enfants et poneys. 

Sachez que TOUS les participants auront un petit quelque chose afin de garder un souvenir de cette 

journée, mais chut, c’est un secret !  

Concernant le classement, les résultats des deux épreuves seront pris en compte en priorité, le 

chronomètre ne sera là que pour départager les ex-aequo.  

N’oubliez pas que l’essentiel est de participer et de bien s’amuser ! 
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Explication des Epreuves 
 

 Parcours d’Orientation 
 

1)  Organisation : Première épreuve de la journée, les cavaliers prennent le départ à leur guise. 

Entre 9h et 12h environ. Avant de partir, l’un des organisateurs écrira l’heure de départ sur la 

feuille de route distribuée à chaque participant. Cette épreuve se fait individuellement (dans 

la notation) mais les départs groupés sont vivement conseillés ! Une carte vous sera 

distribuée et de nombreuses questions serviront de repères.  Les allures sont libres. Nous 

vous demanderons simplement de respecter les consignes de sécurité de base et faire 

preuve de fair-play entre participants. A votre retour, un organisateur notera votre heure 

d’arrivée sur votre fiche. 

 

2) Matériel : Le matériel de cette épreuve est libre, nous vous suggérons cependant de prendre 

des tapis de randonnée pour y glisser une petite bouteille d’eau et de quoi grignoter ! Dans 

chaque groupe, il faudra impérativement au moins un téléphone portable ! Deux feuilles 

seront distribuées pour cette épreuve : Une carte avec le tracé et votre feuille de route. 

Attention à ne pas la perdre !!!!  

 

3) Principe de l’épreuve : L’orientation se déroulera dans la forêt d’Haguenau, avec une carte 

pré-tracée sur 15km environ. Régulièrement, vous trouverez des questions de culture 

générale (équestre, bien sûr !) Vous pourrez retrouver les numéros des questions sur la carte 

afin de vous servir de repère ! A vous de gérer votre temps et vos allures ! Chaque 

participant devra rendre sa propre feuille de route mais celle-ci pourra être remplie 

collectivement !  

 Parcours de Maniabilité 
 

1) Organisation : L’épreuve de maniabilité commencera en début d’après-midi après le 

spectacle d’Elaine et Ecume. Chaque participant aura un numéro de dossard, il vous faudra 

donc respecter l’ordre de passage, aussi, inutile d’attendre devant la carrière votre passage si 

vous êtes le n°30 alors que le 3° est en piste. Les passages seront très rapides et 

chronométrés. Il est impossible de vous faire disqualifier, l’épreuve étant d’entrainement, 

mais nous vous demanderons de ne pas dépasser les 5 minutes par obstacle. Vous pourrez 

repasser en fin de journée sur les exercices non-réussis ! A l’entrée de la piste, vous 

remettrez votre fiche de conduite au « juge » qui vous notera tout au long du parcours.   

 

2) Matériel : Le matériel est libre, la seule exigence est de se présenter sur la piste avec votre 

fiche de conduite à remettre à votre juge.  
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3) Principe de l’Epreuve : La maniabilité a pour équivalent le PTV en TREC. Cependant, nos 

obstacles seront plus simples mais serviront à tester la confiance en votre cheval et à votre 

agilité ! Les obstacles s’enchaineront rapidement mais nous vous laisserons un certain temps 

pour les réaliser (l’épreuve sera chronométrée !). Pour les plus jeunes, n’hésitez pas à vous 

faire aider par un adulte, nous sommes ici pour nous amuser et pour progresser. 

 

 Lors de votre inscription, pensez à mentionner si vous êtes de la catégorie 

JUNIOR (Moins de 14 ans) ou la catégorie SENIOR (Plus de 14 ans). Cela n’a 

pas de gros impact sur les épreuves (certaines difficultés de la maniabilité 

seront adaptées) en revanche, cela aura une incidence sur le classement : 

Seniors et Juniors seront séparés ! 

 

 Mini Barrel-Race 
 

Epreuve réservée aux enfants et aux poneys, nos jeunes cavaliers testeront leur adresse et leur 

témérité dans cette célèbre discipline Western ! Rassurez-vous, vous ne serez pas obligés de galoper, 

l’allure est libre et les plus jeunes pourront se faire accompagner d’un adulte. L’épreuve sera offerte 

aux enfants (inscrits à l’avance) et il y aura une petite remise des prix. L’épreuve devrait se dérouler 

aux alentours de 16h/17h. 
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Matériel d’Occasion 
 

 Inscription 
 

A tous les participants, l’inscription en tant que vendeur y est gratuite, un coupon d’inscription sera 

joint au dossier. Il suffira de rendre la fiche complétée le 17 avril (accompagnée des objets à vendre). 

Nous acceptons tous les objets en rapport avec l’équitation et le cheval mais seront exclus les 

casques et bombes pour des raisons de sécurité.  

 Comment faire ? 
 

Une fiche vous sera transmise, il vous faudra la compléter (vos coordonnées) mais également remplir 

une liste de vos objets à vendre avec le prix. Et chaque objet devra être étiqueté avec les 

informations suivantes : Nom de l’Ecurie, Votre Nom et le prix. Le 17 avril, il vous suffira de nous 

déposer vos affaires et vos listes pour que l’on s’occupe de les placer sur le stand. 

Pour les selles, veuillez me le signaler rapidement pour que je puisse prévoir quelques tréteaux (je ne 

suis pas contre le fait que vous apportiez le vôtre. 

 Comment va se passer la vente ? 
 

Après nous avoir remis votre inscription, votre liste et vos affaires, nous les placerons sur le stand. 

Deux bénévoles se chargeront de les vendre. Grace à votre inscription, chaque vendeur aura une 

petite enveloppe attitrée pour ne pas mélanger les sous de la vente et, en fin de journée, chacun 

pourra récupérer ses invendus et son enveloppe ! On s’occupe de tout vendre pour vous ! En ce qui 

concerne les selles, nous vous signalerons dès qu’une personne sera intéressée pour convenir d’un 

éventuel essai. 

 Comment se présentera la liste ? 
 

ECURIE : ………………………………… NOM : ……………………………………. PRENOM : …………………………………….. 

NOM DESIGNATION PRIX 

Mr. Tout le monde  Tapis de selle Equithème Bleu 15€ 
Mr. Tout le monde Filet Muserolle Croisée  30€ 

 

 


