
 

Cahier des charges pour le CHAMPIONNAT SIF Dressage 

Du CRE Hauts de France 2019 en  Date 08 MAI 2019  

Article 1 : Principe 

Les participants de ce championnat sont des compétiteurs licenciés FFE dans un club 

adhérent au CRE Hauts de France ou habitant dans la région. 

Ce championnat sera organisé par un club adhérent au CRE Hauts de France, choisi par la 

commission parmi les réponses à l’appel d’offre avant le 5 Octobre  2018 

L’organisateur recevra une aide financière du CRE, de 1000  € si respect du cahier des 

charges. 

La date  de ce championnat est fixée au 08 mai 2019 

Aucun autre concours de dressage SIF ne pourra être programmé ce jour-là sur l’ensemble 

de la région. 

La structure accueillante devra disposer : 
->de deux carrières ou et manèges de 20x60 en sable, avec un minimum de 2 abris pour les 
juges ; avec lettres visibles de trois côtés 

-> d’au moins un terrain de détente manège ou carrière  de 20x60 en sable pour la détente 
 
-> Les terrains de concours doivent être plats et à niveau, avec piste entretenue, arrosée si 
nécessaire et barrée régulièrement. 

> Possibilités d’hébergement pour les équidés ( au moins 10 boxes )  sur le  lieu du concours  

-> Local pour secrétariat et comptabilité séparés  du jury. Connexion WI FI ; Emplacement 
pour affichage des résultats . 

->Sonorisation correcte et liaison par talkies entre jurys, gestion des résultats et paddock et 
sonneries différentes pour chaque terrain 

 

Missions du CRE 
Il nommera les juges et réglera les frais  de déplacement et d’éventuel hébergement de ces 

juges  

Il choisira le  prestataire pour la comptabilité des notes et du classement avec de préférence 

un affichage en direct et réglera les frais  de déplacement, de prestations  et d’éventuel 

hébergement de ces personnes   

Il organise le programme du concours et indiquera à l’organisateur les épreuves à y 

enregistrer ,  et le nombre limite  d’engagés 

Plaques et  flots pour les trois  premiers de chaque épreuve ; coupes ; cadeaux  (en 

partenariat avec sponsors et club organisateur) 



 

Missions du Club organisateur 
Créer la DUC avant le 15/11/2018 ; ouvrir aux engagements en y ajoutant  tous les officiels 
de compétition  au plus tard pour le 10 Mars 2019 . La référente pour toutes ces 
informations sera Mme Jeaninne BEGARD 
Assurer la restauration des juges et des prestataires pour les résultats 

Choisir (et assurer les frais) un commissaire au paddock au moins de niveau candidat 

national , un speaker , des secrétaires de jury en nombre suffisant, une «  navette «  pur 

emmener régulièrement  les protocoles entre les cabines et la «  comptabilité » 

Le club se voit  confier toute l’organisation annexe  , avec recettes et dépenses dont boxes, 

buvette, restauration ( qui devra être ouverte toute la durée du concours) 

Plaques , flots complémentaires ; cadeaux  (en partenariat avec sponsors et CRE) 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

CANDIDATURE pour les finales régionales Dressage SIF le 8 mai 2019 

Le club de  

Situé à 

 

représentant fédéral 

 

Reconnaissant avoir lu attentivement le cahier des charges ci –dessus , remplir les conditions  

indiquées et en accepter toutes les clauses sans restriction 

 

Déclare candidater  pour cette finale  

 

Fait à  

Le  

Cachet et signature du responsable  

 

 

 

 

 



 


