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INFORMATIONS EPREUVES 

1. ENGAGEMENTS 

 Epreuves Club/Poney via FFE SIF (concours n°  1942316) 

 Epreuves SHF Jeunes Poneys via FFE COMPET (concours n° 201933022) 

Clôture des engagements le lundi 3 juin à minuit !  

2. Précisions règlementaires 

DEVOUCOUX DERB’IN EQUITAINE 

Epreuve n° 45 Club 2 Vitesse (dimanche 09/06/19) 
Comptant pour : « Meilleur Club’In Equitaine » Coef. 2 

Selon le paragraphe 7 (derby club) de l’article 2.2-B du Règlement des compétitions FFE 
dispositions spécifiques CSO : 

Hauteur : 85 cm 
Barème : A sans chrono avec barrage 
10 à 14 obstacles dont 6 obstacles maximum naturels 
NB : les obstacles naturels seront surélevés d’une barre mobile. 
Distance : 600m minimum 
Récompenses : chèques cadeaux Devoucoux 
 

TEAM SPEED’IN EQUITAINE 

Epreuve n° 50 Club 2 Spéciale Equipe (lundi 10/06/19) 
Comptant pour : « Meilleur Club’In Equitaine » Coef. 2 
Hauteur : 85 cm 
Barème : A au chrono sans barrage 
Concurrents par équipe : 3 
Nombre maximum d’équipe par club engageur : 2  

 
  

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.44c20983b481203e69ecb52ffec85ba15f00c9b5b9ef3d5f5c1880fdd905bc1a0fd715f1ad4998aa3224c41bc5507557b7f028e1d5bbe8b8cb68329eeaaffbef41b094b072b4227e958a7f7a35f0291edbb9446736e37a4ede593fb7d856a0665c1329eed4015a63710bf1745dd226dd11cdf5cc58216686a6ae270aaf0a74be7c95d09d8f12617db833620902324f82a2e1
https://ffecompet.ffe.com/concours/201933022
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Extrait du paragraphe 3 de l’article 2.2-A du Règlement des compétitions FFE dispositions spécifiques 
CSO : 
a) Généralités 
Ces épreuves sont disputées par équipe de deux ou de trois concurrents. L’organisateur précise le 
nombre de concurrents par équipe sur son programme. Les membres de l’équipe entrent 
ensemble en piste. 
Le parcours indiqué sur le plan doit être effectué successivement par les équipiers. 
Le concurrent qui franchit la ligne de départ doit sauter le premier obstacle et le concurrent sautant 
le dernier obstacle doit aussi franchir la ligne d’arrivée pour arrêter le chronomètre.  
Le temps du parcours est pris au moment où le premier concurrent franchit la ligne de départ 
jusqu’à ce que le dernier membre de l’équipe ait franchi la ligne d’arrivée. 
Le temps accordé est basé sur la vitesse de l’épreuve et la longueur du parcours, multipliées par le 
nombre d’équipiers. 
Si des désobéissances avec renversement d’obstacles sont commises, les corrections de temps 
doivent être ajoutées au temps mis pour effectuer le parcours. 
L’élimination d’un équipier entraîne l’élimination de toute l’équipe. 
La quatrième désobéissance de l’équipe ou la première chute d’un concurrent élimine toute 
l’équipe. 
L’équipe est éliminée si, en relayant, le concurrent prend sa battue avant que les antérieurs du 
poney / cheval de son coéquipier touchent le sol. 
b) Relais 
Dans ces épreuves, le premier concurrent fait son parcours et lorsqu’il a sauté le dernier obstacle, 
le concurrent suivant prend le départ et ainsi de suite. 
Aussitôt que les antérieurs du poney / cheval de son coéquipier, qui saute le dernier obstacle, 
touchent le sol, le concurrent suivant peut sauter le premier obstacle. 
Ces épreuves se disputent selon le barème A ou C. 
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3. INVITATIONS ORGANISATEURS - Changements de 

cavaliers/équidés 

Afin de faciliter le traitement des demandes d’invitations organisateurs, de changements 
de cavaliers ou d’équidés, merci de bien vouloir nous adresser un mail à 
secretariat@cheval47.fr avant le mardi 4 juin 2019 midi, après cette date merci de vous 
adresser au jury le jour du concours en fournissant les documents nécessaires (copie de 
licence compétition, livret de l’équidé). 

Comme le prévoit le règlement, l’organisateur se réserve le droit de refuser ou non une 
demande de rattrapage d’engagement. 

4. Remise des prix 

Une remise des prix par épreuve aura lieu à l’issue de chaque groupe d’épreuves. 

Un protocole de remise des prix sera affiché le jour du concours à l’affichage général et au 
paddock. 
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LOCATION DE BOXES 

Les réservations de boxes s’effectuent en ligne via le lien ci-dessous. 

Tarif (sur paille) : 27,60€ TTC (avec foin) par jour. 

Le règlement du solde tout compte se fera le jour de votre arrivée à l’accueil cavalier où 
vous pourrez récupérer vos numéros de boxes. Règlement par chèque à l’ordre SANA. 

Nombre de boxes limités, attribution par date d’arrivée des réservations. 

Les boxes journaliers seront disponibles : le jour J-1 de votre réservation à partir de 19h. Ils 
devront être libérés le jour-J. 

ACCREDITATIONS 

Les demandes d’accréditations sont à saisir dans le même formulaire en ligne que les 
réservations de boxes. (Voir lien ci-dessous) 

- 1 badge parking par véhicule transportant des chevaux sera envoyé par courrier au 
club engageur. 

- Accès cavaliers et accompagnateurs seront envoyés par mail au club engageur. 

 

 Locations de boxes et demande d’accréditations 

en ligne en cliquant ici  

Avant le LUNDI 3 JUIN 20h00 ! 

ATTENTION : 1 seule demande ne sera prise en compte par compte/club 
engageur. Pour les cavaliers indépendants merci de prendre contact avec 

votre club engageur. 

 

MESURES SANITAIRES 

Un certificat sanitaire devra être rempli et signer par votre vétérinaire. Il sera à présenter à 
l’accueil cavalier lors de votre arrivée. 

Certificat sanitaire disponible sur www.cheval47.fr 

Tout animal dont l’état serait jugé douteux pourra se voir refuser l ’entrée sur le site. 

Nous vous prions de respecter les directives établies par l ’organisation et les agents de la 
Direction Départementales de la Protection des Population, qui pourront procéder à un 
contrôle lors de votre arrivée.  

https://forms.gle/PuvdZvoUWywc86gy6
www.cheval47.fr
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LA CHARTE D’EQUITAINE 
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ACCES AU PARC DES EXPOSITIONS de bordeaux 

Adresse DU CONCOURS 

Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine  
Parc des Expositions de Bordeaux – Cour Charles Bricaud 

33300 Bordeaux 

ITINERAIRE 

A10 Paris - Bordeaux, sortie Bordeaux-Lac Parc des Expositions direction Bordeaux-Lac, 
sortie Rocade 4, 4A et 4B 

Consultez ici la carte de circulation en temps réel de Bordeaux Métropole  

 

Bienvenue AU SALON DE L’AGRICULTURE 

NOUVELLE-AQUITAINE ET AU JUMP’IN EQUITAINE 2019 

Si vous arrivez en camion ou avec un van avec équidés 

Accès des véhicules via PORTE M (voir plan ci-dessous) avec macaron « PARKING 
ELEVEURS » uniquement. 

1) Arrivée avant 9h00 : P 1 Jump’In (à côté de la carrière Equitaine) 

2) Arrivée après 9h00 : P 2 Jump’In – Parking Eleveurs (derrière le hall 3) 

SI VOUS ARRIVEZ SANS TRANSPORT D’EQUIDES 

Parking voitures : PARKING K 

Entrée à pied : PORTE M avec document « ACCES PORTE M »  

 

HORAIRES DE SORTIE 
La circulation des véhicules étant interdite pendant les heures d’ouvertures de la Foire. 

Des horaires de sortie seront communiqués à l’accueil cavalier pour chaque journée. 

  

http://www.bordeaux-trafic.com/
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ACCES AU PADDOCK DE DETENTE LIBRE 

Le paddock de détente sera ouvert aux détentes libres (sur le plat uniquement) aux 
cavaliers : (port de la bombe obligatoire) 

- Jeudi : 19h-20h 

- Vendredi : 20h-21h 

- Samedi : 20h-21h30 

- Dimanche : 21h-22h00 

Rappel règlement général des compétitions FFE : en compétition club/poney, il est interdit aux 
concurrents, sous peine d’élimination, de faire monter par une autre personne le poney/cheval 
engagé, à partir du moment où  ce dernier est dans l’enceinte du concours et pour toute la durée de 
celui-ci. 

 

LOGEMENT SUR LE PARC DES EXPOSITIONS 

Dans l’enceinte du parc des expositions de Bordeaux, le camping sauvage est INTERDIT. 
Tente, camping-car et caravane INTERDIT 

Village du lac, camping à 3 min du parc des expositions : www.camping-bordeaux.com.  

http://www.camping-bordeaux.com/
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Plan d’accès 
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Contact 

VOTRE contact avant Jump’In Equitaine 

Pour toute demande, merci de bien vouloir dans un premier temps nous adresser un mail 
avec vos coordonnées, notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais. 

 Clément HOINGNE – Chef de Projet 
secretariat@cheval47.fr – 05 24 31 50 59 

 Aurélien LAFARGUE – Président du Concours 
secretariat@cheval47.fr – 06 82 41 22 50 

• Facebook : @Jump’In Equitaine 

• Instagram : @jumpinequitaine 

 

 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/BDXJumpInEquitaine/
https://www.instagram.com/jumpinequitaine/

