Edltlan 2019

Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

AVANT PHOGHAMME
1- DENOMINATION DU ~ONCOURS
Concours: CAFC
Date: du 15 au 17 mars 2019
lieu: CASABLANCA

o CSIlI*
.!jCSD 2*
o CSD Indoor A

o CSD3*

o

o CJC

0 CND

o CDupe du TrOne

CSD Indoor B

Il - CONDITIONS GENERALES
PDUR LE BIEN ETRE DES PDNEYS/CHEVAUX
La Fédération

Rovale Marocaine des Sports Equestres

au code de conduite en reconnaissant
Le bien être du poney/cheval
gestion des poneys/chevaux.
par la F~I comme abusive.

et acceptant

(FRMSE) attend de toutes les personnes

Que le bien etre du ponev/cbsval

par le sport equestre

qu'elles adherent

comme souverain.

prédomine sur les exigences à tous les stades de leur pr-eparaticn et de leur entrainement. Cela inclue la bonne
les méthodes d'entrainernent.le
TerrBge la sellerie ainsi Que le transport et exclut toute technique considérée

Pour être autorisé â concourir. les poneys/chevaux
Taus les soins et traitements

concernees

soit en tout temps considère

vétérinaires

prodigues

et les cavaliers

doivent ètr-e phvslquernent aptes. competents.

aux poneys) chevaux doivent assurer

et en bonne santé.

leur santé et leur bien être.

tes concours nr. doivent pas porter préjudice au hien être des poneys/chevaux
Cela impliQue une attention constante portée aux zones de
compétitions. al/x terrains. aux conditions métenrnlogiqucs.
aux écuries. à la securite du site et à l'aptitude du poney/cheval
à poursuivre
son voyage après la cOIllPélilioh.
l'DUS les efforts doivent iltre co~sentis
afin de s assurer Que les cunevs /chevaux
et qu'ils sont traités avec hurnànitè une fois leur carrière achevee.

L~ FRMSE ancouraqe vivement ioutes les: personnes
connaissances
dans leurs domaines de competence

concernees

reçoivent

par le sport equestre

il

l'attention

atteindre

Qui leur est due après la compétition

le plus haut niveau possible de

res. 'Cclerl'ensemble des règlements régissent l'urgenisetion des compétitions équestres

Fait. le 1210212018

Rabat. le 1 S FEV. 2019
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III- INF[]RMATIDNS GENERALES
1- Organisateur
Nom: CAFC
Adresse: avenue Omar El Khayam
Téléphnne : 05.22.23.43.80
Email:

Fax: 05.22.89.18.08
Website:

cafcequitcompetŒ1gmail.com

2-Comité d'organisation
Président de l'événement: Daniel GITIDN
Secretariat du concours: Stephanie CASTELLAND

3-Directeur de l'événement
Nom: AMANZARFarid
Téléphone: 06.61.20.86.76
Email: cafcequitcompet@gmail.com

Fax:

.4 - Médecin de service
Nom: Docteur NIZAR
Telephme: 06.76,72.08,31

5- Vétérinaire de permanence
Nom: Docteur MABROUK
Téléphone: OS.61.48:48 :61

G- Maréchal ferrant
Nom: Mohammed SADIK
Téléphone: 08.80.19.98.28
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Il - ConditiDns Spécifique Technigue
1- Carriêre de Concours
Dimension: BOx50m
Type de sol :sable blanc

2- Carriêre de détente
Dimension: 7Dx40m
Type de sol: sable blanc

3-Ecuries
Type de boxes: démontables
Dimensions boxes: 3x3m
Prix des boxes
450 dhs pour la durée du CSO2 (du jeudi au dmacha)
600 dhs pour CSO2* + CJC (du lundi au dimanche)
Responsable Hébergement: Azi MOUMJIO 06.54.06.77.42 cafceguitcompetŒlgmail.com
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4 - Programme

1

J

Date d'ouverture des écunes: jeudi 14mars à partir de Sh
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A chrono FRMSE 238.2.1
Il_ua_lif_ic_at_iv_e_3_c_hv,x_/_c8_v
Temps différé FRMSE 274.5.6
Qualificative cadet 2 chvx/cav
Temps différé FRMSE274.5.8
Ilualificative critérium 2 chvx/cav
A chrono
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(Choisissez votre itinéraire)
2 chvx/cav
Difficultés progressives
FRMSE 298
2 chvx/cav
A chrono FRMSE 238.2.1
2 ehvx/cav
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Epreuve
IID/1I5cm amateur
Epreuve
110/115cm

A chrono FRMSE238.2.1
llualificative senior amateur Zchvx/cav
A chrono FRMSE238.2.1
2 chvx/cav

BAREME 271
CHOISISSEZ VOTRE ITINERAIRE:
Dans cette épreuve. les obstacles ne peuvent être sautés qu'une seule fois dans l'ordre choisi par le cavalier. Tout
cavalier Qui ne saute pas tous les obstacles est éliminé. Les combinaisons ne sont pas autorisées. La ligne de départ et
la ligne d'arrivée peuvent être coupées dans un sens ou dans l'autre,
et les obstacles peuvent être sautés dans un sens ou dans l'autre. Cette épreuve sans temps imposé au barème C.
Si le cavalier n'a pas terminé son parcours dans les 120 secondes après le franchissement
éliminé.

de la ligne de départ. il sera

