GRAND TOURNOI
PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL - LAMOTTE

20 18

DU 19 AU 21 MAI

DOSSIER CHEF D’ÉQUIPE
INFORMATIONS GÉNÉRALES

BOXES ET HÉBERGEMENTS

SERVICE PRESSE

02 54 95 65 00
grandtournoi@ffe.com

02 54 95 65 13
grandtournoi@ffe.com

02 54 94 46 75
presse.club@ffe.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES
RÈGLEMENT
Le support réglementaire du Grand Tournoi, conditions de participation et de qualification, est consultable à l’adresse :
www.ffe.com, ainsi que www.grandtournoi.ffe.com.

OFFICIELS
PRÉSIDENT DU GRAND TOURNOI : Jean-Luc Auclair
à PONY GAMES
PRÉSIDENT DU JURY :
Cédric Robin
DÉLÉGUÉ TECHNIQUE :
Valentin Vieilledent

à HORSE BALL
PRÉSIDENT DU JURY :
Quentin Gauthier Lafaye
DÉLÉGUÉ TECHNIQUE :
Raphaël Dubois

à PADDOCK POLO
PRÉSIDENT DU JURY :
Stéphane Masson-Deblaize
DÉLÉGUÉS TECHNIQUES :
Lionel Macaire
Olivier Grall

à TIR À L’ARC À CHEVAL
PRÉSIDENT DU JURY ET
DÉLÉGUÉ TECHNIQUE :
Vincent Boubet

ARRIVÉE SUR LE SITE
Accueil des participants : le vendredi 18 mai 2018 à partir de 14h.
Rendez-vous au commissariat général du Grand Tournoi 2018 pour récupérer les numéros de têtières ainsi que les packs
d’accueil chef d’équipe. Numéro du secrétériat général 02 54 95 65 00 - Numéro d’urgence 02 54 95 65 04

TENUE SUR LES TERRAINS DE SPORT
àU
 ne tenue correcte et adaptée est exigée, ainsi que le port de chaussures fermées, pour toute personne présente sur les
terrains de compétition.
à Il est interdit de s’asseoir sur les lices qui entourent les terrains de compétition.

ACCUEIL BOXES
Selon la couleur de votre macaron, vous accéderez aux boxes soit par l’entrée rouge, verte ou bleue.
Les boxes seront à votre disposition à compter du vendredi 18 mai 2018 à partir de 14h uniquement.
Les boxes sont fournis paillés à l’arrivée. Un service de vente sera assuré tous les jours à proximité des boxes. (Horaires précisés
au commissariat général)
En cas d’arrivée tardive, merci de prévenir les services du Parc équestre fédéral de votre heure approximative d’arrivée au :
02 54 95 65 13 ou grandtournoi@ffe.com

TARIFS AFFICHÉS ET CONSULTABLES À L’ACCUEIL
Paille / Foin / Copeaux / Granulés

IMPORTANT
Des contrôles de toisage et d’identité des équidés
seront réalisés de façon aléatoire au cours de la
compétition. Un équidé toisé hors taille (trop grand
ou trop petit) sera immédiatement disqualifié de
l’ensemble de la compétition. L’équipe de cet équidé sera déclarée perdante du match.
Affichage des résultats sous la pergola, située à
l’arrière du Pavillon.

ORGANISATION
AU PROGRAMME !
La compétition aura lieu de 9H à 18H du 19 au 21 Mai 2018.

VENDREDI 18 MAI
À partir de 14h

Accès aux boxes / Accueil des équipes

À partir de 18h

Réunion des chefs d’équipes

Lieux des réunions précisés
sur l’affichage officiel
et à l’accueil concurrents

SAMEDI 19 MAI
19h

Grand Tournoi international de Horse-ball des 21 ans et moins*

DIMANCHE 20 MAI
12h

Dédicace des joueurs de l’équipe de France de Horse-ball des 21 ans et moins sur le stand FFE

19h

Grand Tournoi international de Horse-ball des 21 ans et moins - Match Retour

À partir de 21h

Soirée des disciplines en couleur
La convivialité est le maître mot du Grand Tournoi. Pour célébrer tous ensemble cet événement, la FFE la soirée des disciplines !
Cette année encore : Chaque discipline à un dress code !
Les cavaliers de horse-ball sont attendus en bleu, les cavaliers de pony-games en
jaune, les cavaliers de paddock polo en vert et les cavaliers de tir à l’arc à cheval en
rouge.

* Le Grand Tournoi international mettra en scène l’élite européenne des joueurs et joueuses de 21 ans et moins. La France
affrontera l’Espagne lors de matchs amicaux.

LA FFE À VOTRE DISPOSITION
ACCUEIL COACHS ET DIRIGEANTS
La FFE vous accueille sur le stand fédéral à côté de l’accueil cavalier au pied de la tour du Pavillon.
Vous trouverez pendant les trois jours de compétition :
à Le conseil direct des équipes de la FFE
à La présentation des différentes actions de développement : Poney Ecole, Equitation pour Tous, achevalenfrance.
com, stages clubs etc.
à Le programme annuel des événements
à Quatre postes informatiques à votre disposition, en libre-service.
à Un service de presse qui vous permet d’adresser la communication de vos performances à votre presse quotidienne
régionale.

VENEZ ÉCHANGER ET POSER VOS QUESTIONS CONCERNANT LES LICENCES, LA
FORMATION, LA COMPÉTITION, LA GESTION DE VOTRE ÉTABLISSEMENT, LES LABELS
QUALITÉ ETC...

INFORMATIONS
COMMISSARIAT GÉNÉRAL
HORAIRES - vendredi : 14h00 - 20h00
Du samedi au lundi : 8h30 - 13h00 et 14h00 - 19h00

SERVICES
Une permanence maréchalerie et vétérinaire sera assurée
pendant toute la durée de la manifestation.

RESTAURATION DU PARC
Sur le site, le restaurant public ouvrira ses portes de 7h30 à 9h,
de 11h45 à 14h et de 19h à 21h.
Plusieurs lieux pour vous restaurer tout au long du week-end :
à Le Pavillon Fédéral
à Le Paddock

HÉBERGEMENT (PARCELLES)
Emplacements (espace de 10m x 10m) au Parc équestre.
Sans réservation préalable, il ne sera pas possible d’utiliser cet espace !
À noter : le bivouac est strictement interdit autour des boxes et en dehors
de tout endroit réservé à cet effet.
Les paddocks d’équidés sont strictement interdits dans l’enceinte du Parc équestre.

À NOTER
Pensez à vous munir de matériel et équipement tel que :
à Licence et pièce d’identité des joueurs
à Livrets des équidés et vaccinations à jour
à Le règlement du Grand Tournoi 2018
à Les règlements des compétitions FFE
à Crème solaire, casquettes
à Vêtements de pluie et parapluie
à Cornes de brume, drapeaux, écharpes
à Vélos
à Seaux, brouettes, fourches, balais, pelles, etc.

grandtournoi.ffe.com
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