
Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres Edition 21118

AVANT PROGRAMME
1 - DENOMINATION DU CONCOURS

Concours: CAFC
Date 12 et 13 mars 2018
lieu: CASABLANCA

o CSD 1*
o CSD Indoor A

CSD 2* o CSD 3* 0 CND
o CSD Indoor B

o Coupe du Trëna

Il - CIlNDlTIDNS GENERALES

Tous les efforts doivent Iltre ccnsanüs afin de s'assurer que les poneys/chevaux reçoivent l'attention qui leur est due après la compétition
at Qu'ils sont traités avec humanité una fois leur carrière achevée.

L la FllMSE encourage vivement toutes les personnes concernees par le sport equestre a atteindre le plus haut niveau possible de
connaissances dans leurs domaines da compétence,._----

POUR LE BIEN erRE DES PONEYS/CHEVAUX
la Fédération Royale Marocaine des Sports EQùastres (FRMSEl attend de toutes les personnes concernées par le sport équestre qu'elles adhèrent
au code de conduite en reconnaissant et acceptant que le bien titre du poney/cheval sult en tout temps conslderé comme souverain.

le bien être du poney/cheval prédomine sur les exigences à tous les stades de leur preparation et de leur entrelnernant. Cala inclue la bonne
gestion des poneys/chevaux, les méthodes d'entralnernent.le ferrage. la sellerie ainsi Que le transport at exclut toute technique considérée
par la FEI comme abusive.

Pour être autorisé à concourir. les poneys/chevaux at les cavaliers dnlvant être physiquement aptes. competents. et en bonne santé.

Tous les soins et traitements vetérinaires prodigués aux poneys/chevaux doivent assurer leur santé et leur bien être.

Les concours ne doivent pas porter pl'éjudice au bien être des poneys/chevaux Cela implique une attantion constante portee aux zones ~Q

compétitions, aux terrains. aux conditions météorologiques. aux ecuries. à la securite du site et à l'aptitude du pcnev/cheval à poursuivre
son voyage après la compétition.

Le Président de l'événement s'engage à respecter l'ensemhle des règlements régissant l'organisation des compétitions équestres
*****************************************************

I~abat.le

1- Organisa!lI.ur
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Nom: CAFC
Adresse: avenue Omar El Khayam
Téléphone: 05.22.23.43.80
Email: cafcequitcompet@gmail.com

2-Comité d'organisation
Président de l'événement: Daniel GlITON
Secrétariat du concours: Stéphanie CASTElLAND

3- Directellr de l'événement
Nom: AMANZARFARID
Téléphone: 06.51.88.68.07
Email: cafcequitcompet@gmail.com

4 - Médecin de service
Nom: Docteur NIZAR
Téléphone: 06.76.72.08.31

5- Vétérinaire rie permanence
Nom: Docteur MABRDUK
Téléphone: 06.61.48.48.61

G- Maréchal ferrant
Nom: Mohammed SAOIK
Téléphone: 06.73.80.18.00

Il - Conditions Spécifique Technique

1- Carrière de Concours
Dimension: 80x50m
Type de sol :sable blanc

2- Carrière rie rlétente
Dimension: 70x40m
Type de sol: sable blanc

3-Ecuries
Type de boxes: démontables
Dimensions boxes: 3x3m
Prix des boxes: 300 dhs pour la durée du CJC (lundi à mercredi)
Responsable Hébergement: Aziz MDUMJID 06.54.06.77.42

Forfait boxes: 600 dhs pour CJC+CSD2* {lundi à dimanche)

Fax:

Fax: 05.22.99.18.08
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4 - Programme

Date d'ouverture des écuries: lundi Il mars 2018

N° d'épreuve Date Heure Epreuve Barème

1
12/03 Jeunes chevaux FRMSE 238.1.1

4 ans
1 Jeunes chevaux FRMSE 238.1.12

5 ans

3 Jeunes chevaux FRMSE 238.1.1
Sans

4 Jeunes chevaux FRMSE 237.5.6
7 ans

5 13/03 Jeunes chevaux FRMSE 238.1.1
4 ans

B Jeunes chevaux FRMSE 238.U
5 ans

7 Jeunes chevaux FRMSE 238.1.1
6 ans

Jeunes chevaux FRMSE 238.2.2
8 7 ans


