Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

Edition 2D1B

AVANT PROGRAMME
1- DENOMINATION DU CONCOURS
Concours: ETRIER DE CASABLANCA
Date: 3-4/812019
lieu: CASABLANCA

o GSD 1*

o GSD 2*

0 GSD 3*

o GND CJ

GJC

o Coupe du Trëne

Il - CONDITIDNS GENERALES
POUR LE BIEN ETRE DES PDNEYS/GHEVAUX
la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE)attend de toutes les personnes concernées par le sport équestre Qu'elles adhèrent
au code de conduite

en reconnaissant

et acceptant

Le bien etre du poney/cheval

gestion des poneys/chevaux.
par la FEI comme abusive.

predomine

les methodes

Pour être autorisé à concourir.

Que le bien être du poney/cheval

sur les exigences

d'entrainement.

les poneys/chevaux

à tous les stades

le ferrage.

et les cavaliers

soit

en tout temps

de leur préparation

la sellerie

considéré

comme

souverain.

et de leur entrainement.

ainsi que le transport

Cela inclue la bonne

et exclut toute technique

considérée

doivent être physiquement aptes. compétents. et en bonne santé.

Tous les soins et traitements vétérinaires prodigués aux poneys/chevaux doivent assurer leur santé et leur bien etre.
Les concours ne doivent pas porter préjudice au bien être des poneys/chevaux. Cela implique une attention constante portée aux zones de
compétitions. aux terrains. aux conditions météorologiques.
son voyage après la compétition.

aux écuries:. à la sécurité du site et à l'aptitude du poney/cheval

Tous les efforts doivent être consentis afin de s'assurer que les poneys/chevaux
et qu'ils sont traités avec humanité une fois leur carrière
achevée.

la FRMSE encourage vivement toutes les personnes concernées
connaissances dans leurs domaines de compétence,

par le sport

reçoivent

l'attention

êquestre à atteindre

à poursuivre

qui leur est due après la compétition

le plus haut niveau possible de

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

LB Président de l'événement
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11I- INFDRMATHINS GENERALES
/- Organisateur
Nam: Etrier de Casablanca
Adresse:

Duartier des stades

Téléphone: 05 22 25 37 71 / 0657458402
Email:

etrierdecasablancal@lgmail.com
2 -Comité d'organisation

Présidente

de l'événement:

Secrétariat

du concours:

AMINATAGEMOUATI
SANAA SAlOl

3- Directeur de /ëvénement
Nam Hicham 80ULAR8AH fi Omar DERMANE
Email: etrierdecasablancal@lgmail.com

4 - Médecin de service
Nam Dr Hakim
Téléphone:

OS 87 4814 28
5- Délégué Vétérinaire (concours)

Nom: Nam: DR MABROUK
Téléphone: 06 6148 48 SI
$- Vétérinaire de permanence

Nam Nom: OR MABROUK
Téléphone

OS SI48 48 SI
7- Maréchal ferrant

Nom 8RAHIM
Téléphone: OS 63 76 8143
IV - CDNDITIDNS SPECIFIDUES m:HNUlUES
1- Carrière de Concours
Dimension: 80/50
Type de sol: TOU81N CLEMENT
2- Carrière de détente
Dimension: 60/ 40-30/ 40- 20/40
Type de sol: TOUBIN CLEMENT
3-Ecuries
Type de boxes: démontables
Prix des boxes: 400 OH durs
Type de boxes: durs
Prix des boxes: 600 OH durs

Hébergement:
Prière d'effectuer vos réservations de boxes par email (etrierdecasablancal@gmail.com)

ou par téléphone / SMS / Whatsup (SANAA SAIDI : 06 5745 8402).

Vous préciserez le nom du cheval. la nature du box souhaitée et le concours (CJC. CSD3. CSD2 ou CS03 .•.CSD2).
Vous recevrez une confirmation de votre réservation de box.
Le nombre de boxes durs est limité. Nous traiterons les demandes par ordre chronologique.
Les jeunes chevaux doivent quitter avant le jeudi à 12h00 sauf s'ils sont engagés dans le CSD3*.
Dans ce cas. le prix devient égal au forfait de deux concours
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4 - Programme

Date d'ouverture des écuries : Lundi 2/812018 à partir de Il :00
ND d'épreuve
1

Date

Heure

Epreuve

Barème

Mardi
Je 4 ans

3/812018
2

Je 5 ans

3

FRMSE 238.1.1

FRMSE 238.1.1

Je 6 ans
FRMSE 238.1.1

4
5

Je 7 ans
Mercredi
JC 4 ans

4/8/2018
6

7

FRMSE 237.5.6

JC 5 ans

FRMSE 238.1.1

FRMSE 238.1.1

JC 6 ans
FRMSE 238.1.1

8

JC 7 ans

FRMSE 237.2.2
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