NEWSLETTER CONCOURS ATTELAGE LA CAPELLE N°2 FEVRIER 2019

Concours National d’Attelage
La Capelle (02)
Samedi 23 et Dimanche 24 MARS 2019

1 Week-end pour 2 Concours
Pour offrir à chacun des épreuves qui correspondent aux
attentes nous vous proposons un large choix. Soyez
vigilants lors des inscriptions car il y a 2 concours ouverts
aux engagements :
ATTENTION : Pour assurer à tous les
participants les mêmes qualités de
terrains (détente sur l’herbe, carrière
et pistes) nous sommes contraints de
limiter le nombre d’engagés à 60 par
jour. Ne tardez pas à vous inscrire !!
Ainsi la clôture des engagements est
fixée :

Au LUNDI 4 MARS pour les
épreuves Préparatoires et
Amateurs avec un maximum de
40.
Au LUNDI 12 MARS pour les
épreuves Clubs avec un maximum
de 20.
Si le nombre d’engagés définitifs
n’atteint pas le maximum à la clôture
des inscriptions en Amateur le 4 Mars,
le quota maximum pour les épreuves
Club sera ajusté à la hausse la
semaine qui précède la clôture des
inscriptions Club.
Nos amis étrangers seront inscrits
également sur FFE par nos soins
dans les quotas maximums.

Samedi 23 mars
LA CAPELLE
HIPPODROME I
ETAPE CHALLENGE HdF et
CHAMPIONNAT de l’AISNE

Dimanche 24 mars
LA CAPELLE
HIPPODROME II
CHAMPIONNAT REGIONAL
2 fois plus de points pour les
Computer listes !!

Conc GICE N° 201902026

•

•

Epreuves Amateur 2
Dressage / Mania
combinée
Epreuves Préparatoires
Solo, Paire et Team sur
reprises FEI ou Amateur

Conc GICE N° 201902027

•

Epreuves Amateur 2
Dressage / Mania
combinée

•

Epreuves Préparatoires
Solo, Paire et Team sur
reprises FEI ou Amateur

Conc SIF N° 1947620

•

Epreuves Club1 et Club
Elite Dressage / Mania
combinée (Solo / Paire et
Team)

Conc SIF N° 1947650

•

Epreuves Club1 et Club
Elite Dressage / Mania
combinée (Solo / Paire et
Team)

Liste des épreuves

18 épreuves Amateurs et Clubs sont proposées chaque jour

N° Epreuve
1

Intitulé
PREPA SOLO

Tests
Dress / Mania Comb

2

PREPA PAIRE

Dress / Mania Comb

3

PREPA TEAM

Dress / Mania Comb

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
28

AM2 PONEY SOLO
AM2 PONEY PAIRE
AM2 PONEY TEAM
AM2 SOLO
AM2 PAIRE
AM2 TEAM
AM2 TRAIT SOLO
AM2 TRAIT PAIRE
AM2 TRAIT TEAM
Club1 Solo
Club1 Paire
Club1 Team
Club Elite Solo
Club Elite Paire
Club Elite Team

Dress / Mania Comb
Dress / Mania Comb
Dress / Mania Comb
Dress / Mania Comb
Dress / Mania Comb
Dress / Mania Comb
Dress / Mania Comb
Dress / Mania Comb
Dress / Mania Comb
Dress / Mania Comb
Dress / Mania Comb
Dress / Mania Comb
Dress / Mania Comb
Dress / Mania Comb
Dress / Mania Comb

Reprise Dressage
AM1 GP Solo (car 80m)
FEICHI Jeunes (car80m)
FEIJYD Junior (car 80m)
FEI3*A (car80m)
FEI3BHP1 Elite (Car100m)
AM1 GP Paire/Team (car80m)
FEI3BHP2 Elite (car100m)
AM1 GP Paire/Team (car80m)
FEI3BHP4 Elite (car100m)
AM1 GP Solo (car80m)
AM1 GP Paire/Team (car80m)
AM1 GP Paire/Team(car80m)
AM1 GP Solo (car80m)
AM1 GP Paire/Team(car80m)
AM1 GP Paire/Team(car80m)
AM1 GP Solo (car80m)
AM1 GP Paire/Team (car80m)
AM1 GP Paire/Team(car80m)
Club Poneys
Club Poneys
Club Poneys
Club Elite
Club Elite
Club Elite

Informations générales :

Le concours se déroule sur l'Hippodrome international de La
Capelle.

Toutes les commodités vous sont offertes sur place :
•
90 Boxes en dur répartis sur 2 cours avec douches
(eau chaude et froide) / boxes vétérinaire…
•
Parking éclairé (une prise électrique / camion)
entièrement refait en bitume
•
Sanitaires et WC à l’Hippodrome
•
Possibilité d’hébergement avec 18 chambres de 2/
3 ou 4 Personnes sur place en bordure du parking.
•
Petite restauration rapide possible sur place le
samedi et dimanche midi.
Et pour la compétition :
•
1 carrière Toubin Clément de 160 m x 80 pour
accueillir le dressage et la maniabilité
•
Détente sur l’herbe ou la piste
•
Espace pour le travail à pied
Afin d'assurer le confort des équidés pendant le concours et
de préserver le parking les boxes sont obligatoires et
INCLUS DANS LE PRIX DE L’ENGAGEMENT. Il est
possible de réserver quelques boxes en plus. Les
concurrents poneys qui mettent plusieurs équidés dans le

disposition. Possibilité de réserver du Miscanthus dépoussiéré.
Samedi soir : repas des meneurs soirée Carbonade Flamande
un repas offert par meneur participant aux épreuves du
Samedi et du Dimanche. Repas supplémentaires 15
euros/adulte 10 euros/ enfant de moins de 12 ans.
Possibilité de réserver des chambres chauffées sur place pour
la durée du concours (Vendredi soir au Dimanche Matin) au
tarif de 30 euros / chambre de 2 / 3 ou 4 personnes. Prévoir le
linge de lit et le linge de toilette. Une caution de 30 euros sera
demandée à la remise des clefs. Les chambres doivent être
rendues propres.
Petit déjeuner 5 euros/personne
Les réservations ne sont prises qu'à réception du chèque de
règlement à l'ordre de "Asso Attelage de l'Aisne". Demander
un bulletin pour effectuer toutes vos réservations mail :
attelagedelaisne@yahoo.fr
Réservations (boxes, repas, hébergement) et renseignements
généraux : Y.HULIN Tél 0619228016
Renseignements
0687793480

techniques

:

M.DELIGNIERES

même boxe doivent se manifester auprès de
l’organisation pour les modalités de remboursement
les boxes non utilisés. Prévoir vos seaux. Paille à

NOUVEAUTE : EN AMATEUR LES PRESTATIONS HEBERGEMENT ET
RESTAURATION PEUVENT ETRE EFFECTUEES DIRECTEMENT SUR
FFECOMPET

Tél

NEWS LETTER N°2

Retrouvez-nous
sur Facebook :

FEVRIER 2019

Vos Contacts:
Organisation générale,
sponsors, hébergement :

Compétitions, officiels et
données techniques :

Yves HULIN
tél: 06 19 22 80 16
attelagedelaisne@yahoo.fr

Mickaël DELIGNIERES
Tél: 06 87 79 34 80
mickael.delignieres@wanadoo.fr

Pensez à retourner vos documents pour les
concurrents étrangers, ainsi que pour les
prestations complémentaires en Club et les
préférences de placement pour tous les
concurrents

le Lundi 4 (Amateur) ou 11(Club) MARS 2019
(Attention le nombre d’engagés est limité)

Plan de Situation du Concours : Rue du Général de Gaulle, 02260 La Capelle

Association d’Attelage de l’Aisne
28, rue Frédéric Lenglet
02720 HOMBLIERES
Site web : attelage-aisne.ffe.com
Mail : attelagedelaisne@yahoo.fr

ASSOCIATION D'ATTELAGE DE L'AISNE
Concours d'Attelage – 02260 LA CAPELLE les 23 et 24 Mars 2019
Bulletin de Réservations.
A renvoyer avant le Vendredi 1er Mars 2019

Nom, prénom du meneur:............................................................................
Nom , prénom du (des) coéquipiers......................................................................……
Nom , prénom du (des) coéquipiers......................................................................……
participeront aux épreuves: Préparatoires, Dressage (A) + Maniabilité (C) du ou des
concours d'Attelage de LA CAPELLE 23 et 24 Mars 2019
Samedi 23 Mars (A+C)
Sur carrière 80m

OUI

NON

O SOLO rep FEIChP1 (children)
O SOLO rep AM1

O SOLO rep FEIJYD (Junior)
O PAIRE rep AM1

O SOLO rep FEI3*A
O TEAM rep AM1

O PAIRE rep FEI3BHP2

O TEAM rep FEI3BHP4

Sur carrière 100m
O SOLO rep FEI3BHP1

Dimanche 24 Mars (A+C)
Sur carrière 80m

OUI

NON

O SOLO rep FEIChP1 (children)
O SOLO rep AM1

O SOLO rep FEIJYD (Junior)
O PAIRE rep AM1

O SOLO rep FEI3*A
O TEAM rep AM1

O SOLO rep FEI3BHP1

O PAIRE rep FEI3BHP2

O TEAM rep FEI3BHP4

Sur carrière 100m

RÉSERVATIONS
-----------------------------------------------------------Pour tous les concurrents:

• Boxes supplémentaires
NB : pour le confort des équidés et afin de préserver le parking boxes obligatoires 1 Boxe en
Solo / 2 en paire et 4 en Team déjà inclus dans l’engagement principal
Nb de boxes pour la journée du Samedi (à partir de la veille au soir) .....… x 20 € =.............…€
Nb de boxes pour la journée du Dimanche (à partir de la veille au soir).........x 20 € =..........…...€
Réservation Miscanthus dépoussiéré 9 euros / balle de 18Kg …..… x 9 € = ……….…….€
Nb : Boxes paillés OUI NON , prévoir vos seaux.
Nb : Pour les concurrents ne venant qu’une journée, il faudra libérer le(s) boxe(s) en fin
d’après-midi le samedi et ils ne seront disponibles qu’en fin de soirée pour les concurrents du
Dimanche seulement.
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* Hébergement, pour votre confort vous pouvez réserver des chambres de la MFR
attenantes à l'hippodrome pour la durée des concours dans la limite des chambres disponibles
(18).
Réservation d'une chambre ( 2, 3 ou 4 personnes) prix de la chambre: 30 € Total …............€
Nombre de Petits déjeuners ( 5 € le petit dej ):
….....…………………… Total …......… €
Nb: Prévoir la literie et le linge de toilette. Une caution de 30 € sera demandée à la remise
des clefs.
* Samedi soir , Repas des meneurs.
1 repas offert (Carbonade Flamande) par meneur participant aux concours du Samedi et du
Dimanche.
Réservation de repas suppl : Adultes.......15 €, Enfants – 12 ans......10 €
Total.............€

Ci-joint chèque (ou virement bancaire) d'un montant total de:..............................€ à libeller à
l'ordre de l'Association d'Attelage de l'Aisne. (les réservations ne seront enregistrées qu’à
réception du règlement).

Nom:………………………………… Prénom……………………….……………….
Adresse:……………………………………………………………………………………
N° Tel: ……………………..
Adresse mail: ………………………………………Arrivera le…………………………

Type de Véhicule :
Camion VL
PL
Van
Remorque
Préférence de placement pour les boxes et au Parking (dans la mesure du possible) :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Correspondance:

ASSOCIATION D'ATTELAGE DE L'AISNE

28 rue Frédéric Lenglet 02720 HOMBLIERES France
Contact Organisateur: 06 19 22 80 16
Resp techn M. Delignières: 06 87 79 34 80
Site web: attelage-aisne.ffe.com
E.mail: attelagedelaisne@yahoo.fr
Identité bancaire: IBAN FR76 1020 6023 2598 7363 7397 142 BIC AGRIFRPP802
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Procédure d’engagement pour les
concurrents étrangers
Compte tenu d’un nombre grandissant de demandes de participation au concours par des meneurs
étrangers nous sommes dans l’obligation de respecter la législation imposée par la Fédération Française
d’Équitation.
Ce qui est demandé

1. Obtenir
l'autorisation
de votre
Fédération
2. Prendre la
Licence
Compétition
Club FFE

3. Inscrire vos
équidés sur la liste
des invités

Comment Faire ?

1.Demander une autorisation de monte en
France pour les compétitions nationales

2. Remplir les formulaires de demande de
licence et de demande de licence compétition
incluant le certificat médical du médecin et
l’autorisation parentale pour les mineurs (*)
Coût : 36 € / licence

3. Remplir le formulaire d’enregistrement de
chaque équidé et fournir une copie des
documents d'identification afin de procéder à
l’inscription sur la liste des invités pour 2 mois
Coût : Gratuit

4. Engager
Concurrents et
Equidés

4. Remplir le bulletin de participation aux
concours du Samedi et / ou du Dimanche
Coût par concours
. Solo 55 € avec 1 boxe pour la journée
. Paire 75 € avec 2 boxes pour la journée
. Team 115 € avec 4 boxes pour la journée

L’ensemble des documents est à retourner à l’Association d’Attelage de l’Aisne qui se chargera
de procéder aux formalités administratives auprès de la Fédération Française d’Equitation.
Règlement à faire parvenir par virement
(*) Important : Toutes les personnes présentes sur la voiture d’attelage doivent être en possession d’une
licence compétition donc MENEUR + EQUIPIER(S).
Cependant les équipiers pouvent faire plusieurs passages, il est donc possible de s’échanger les équipiers avec
1
d’autres concurrents du concours.

Demande de Licence

Demande de Licence

NOM : …………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………
Date de naissance : ….. / ….. / ………….
Pays de Naissance : ………………………………………
Sexe : …………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………
Code Postal :……………… Pays : ………………………
Ville………………………………………………………………
Nationalité :………………………………………………….
Tél : …………………………..…………………………………
Email : …………………………………………………………..
Si Mineur (-18ans) :
Nom du resp légal : ………………..……………………..
Prénom : ………………………………………………………
Lien de parenté : Mère Père Parents Tuteur
Joindre obligatoirement la demande de licence
incluant le certificat médical et l’autorisation
parentale pour les mineurs

NOM : …………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………
Date de naissance : ….. / ….. / ………….
Pays de Naissance : ………………………………………
Sexe : …………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………
Code Postal :……………… Pays : ………………………
Ville………………………………………………………………
Nationalité :………………………………………………….
Tél : …………………………..…………………………………
Email : …………………………………………………………..
Si Mineur (-18ans) :
Nom du resp légal : ………………..……………………..
Prénom : ………………………………………………………
Lien de parenté : Mère Père Parents Tuteur
Joindre obligatoirement la demande de licence
incluant le certificat médical et l’autorisation
parentale pour les mineurs

Demande de Licence
NOM : …………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………
Date de naissance : ….. / ….. / ………….
Pays de Naissance : ………………………………………
Sexe : …………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………
Code Postal :……………… Pays : ………………………
Ville………………………………………………………………
Nationalité :………………………………………………….
Tél : …………………………..…………………………………
Email : …………………………………………………………..
Si Mineur (-18ans) :
Nom du resp légal : ………………..……………………..
Prénom : ………………………………………………………
Lien de parenté : Mère Père Parents Tuteur
Joindre obligatoirement la demande de licence
incluant le certificat médical et l’autorisation
parentale pour les mineurs
Prix de la licence :

. Adulte 36 €
. Mineur Né en 2001 et après 25 €
Pensez à ajouter le règlement de vos licences en plus du règlement des inscriptions
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A joindre pour chaque demande de licence compétition (meneur ou groom)
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Enregistrement d’un équidé

Enregistrement d’un équidé

NOM : …………………………………………………………..
N°UELN : ………………………………………………………
Date de naissance : ….. / ….. / ………….
Pays de Naissance : ………………………………………
Sexe : …………………………………………………………..
Taille (cm) : ……… cm
Adresse du lieu de stationnement :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Propriétaire :
Prénom : ……………………………………………………….
Nom : ……………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………..
Joindre obligatoirement une copie du document
d’identification aux normes européennes

NOM : …………………………………………………………..
N°UELN : ………………………………………………………
Date de naissance : ….. / ….. / ………….
Pays de Naissance : ………………………………………
Sexe : …………………………………………………………..
Taille (cm) : ……… cm
Adresse du lieu de stationnement :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Propriétaire :
Prénom : ……………………………………………………….
Nom : ……………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………..
Joindre obligatoirement une copie du document
d’identification aux normes européennes

Enregistrement d’un équidé

Enregistrement d’un équidé

NOM : …………………………………………………………..
N°UELN : ………………………………………………………
Date de naissance : ….. / ….. / ………….
Pays de Naissance : ………………………………………
Sexe : …………………………………………………………..
Taille (cm) : ……… cm
Adresse du lieu de stationnement :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Propriétaire :
Prénom : ……………………………………………………….
Nom : ……………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………..
Joindre obligatoirement une copie du document
d’identification aux normes européennes

NOM : …………………………………………………………..
N°UELN : ………………………………………………………
Date de naissance : ….. / ….. / ………….
Pays de Naissance : ………………………………………
Sexe : …………………………………………………………..
Taille (cm) : ……… cm
Adresse du lieu de stationnement :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Propriétaire :
Prénom : ……………………………………………………….
Nom : ……………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Pays : …………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………..
Joindre obligatoirement une copie du document
d’identification aux normes européennes
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ASSOCIATION D'ATTELAGE DE L'AISNE
Concours d'Attelage – 02260 LA CAPELLE les 23 et 24 Mars 2019
Bulletin d'engagement aux épreuves pour les concurrents Etrangers.
A renvoyer avant le Vendredi 1er Mars 2019
Nom, prénom du meneur:............................................................................
Nom , prénom du (des) coéquipiers......................................................................……
Nom , prénom du (des) coéquipiers......................................................................……
participeront aux épreuves: Préparatoires, Dressage (A) + Maniabilité (C) du ou des
concours d'Attelage de LA CAPELLE 23 et 24 Mars 2019
Samedi 23 Mars (A+C)
Sur carrière 80m

OUI

O SOLO rep FEIChP1 (children)
O SOLO rep AM1

O SOLO rep FEIJYD (Junior)
O PAIRE rep AM1

O SOLO rep FEI3*A
O TEAM rep AM1

O SOLO rep FEI3BHP1

O PAIRE rep FEI3BHP2

O TEAM rep FEI3BHP4

Sur carrière 100m

Dimanche 24 Mars (A+C)
Sur carrière 80m
O SOLO rep FEIChP1 (children)
O SOLO rep AM1

OUI

NON

NON

O SOLO rep FEIJYD (Junior)
O PAIRE rep AM1

O SOLO rep FEI3*A
O TEAM rep AM1

O PAIRE rep FEI3BHP2

O TEAM rep FEI3BHP4

Sur carrière 100m
O SOLO rep FEI3BHP1

RÉSERVATIONS
------------------------------------------------------------

Pour les concurrents Etrangers:

Frais d’inscriptions + Boxe(s) pour la journée du Samedi 23/03 :

…………..

Frais d’inscriptions + Boxe(s) pour la journée du Dimanche 24/03 : …………..
. Solo 55 € incluant 1 boxe / concours
. Paire 75 € incluant 2 boxes / concours
. Team 115 € incluant 4 boxes / concours
Nb : Pour les concurrents ne venant qu’une journée, il faudra libérer le(s) boxe(s) en fin
d’après-midi le samedi et ils ne seront disponibles qu’en fin de soirée pour les concurrents du
Dimanche seulement.
Total ......… .€

Pour tous les concurrents:

• Boxes supplémentaires
NB : pour le confort des équidés et afin de préserver le parking boxes obligatoires 1 Boxe en
Solo / 2 en paire et 4 en Team déjà inclus dans l’engagement principal
Nb de boxes pour la journée du Samedi (à partir de la veille au soir) .....… x 20 € =.............…€
Nb de boxes pour la journée du Dimanche (à partir de la veille au soir).........x 20 € =..........…...€
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Réservation Miscanthus dépoussiéré 9 euros / balle de 18Kg …..… x 9 € = ……….…….€
Nb : Boxes paillés OUI NON , prévoir vos seaux.
* Hébergement, pour votre confort vous pouvez réserver des chambres de la MFR
attenantes à l'hippodrome pour la durée des concours dans la limite des chambres disponibles
(18).
Réservation d'une chambre ( 2, 3 ou 4 personnes) prix de la chambre: 30 € Total …............€
Nombre de Petits déjeuners ( 5 € le petit dej ):
….....…………………… Total …......… €
Nb:Prévoir la literie et le linge de toilette. Une caution de 30 € sera demandée à la remise des
clefs.
* Samedi soir , Repas des meneurs.
1 repas offert par meneur (carbonade Flamande) participant aux concours du Samedi et du
Dimanche.
Réservation de repas suppl : Adultes.......15 €, Enfants – 12 ans......10 €
Total.............€
*Licences FFE
Nb licences adultes
…… X 36 €
Nb licence mineurs né en 2001 et après …… X 25 €

Total.............€

Ci-joint chèque (ou virement bancaire) d'un montant total de:..............................€ à libeller à
l'ordre de l'Association d'Attelage de l'Aisne. (les réservations ne seront enregistrées qu’à
réception du règlement).

Nom:………………………………… Prénom……………………….……………….
Adresse:……………………………………………………………………………………
N° Tel: ……………………..
Adresse mail: ………………………………………Arrivera le…………………………
Type de Véhicule :
Camion VL
PL
Van
Remorque
Préférence de placement pour les boxes et au Parking (dans la mesure du possible) :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Correspondance:

ASSOCIATION D'ATTELAGE DE L'AISNE

28 rue Frédéric Lenglet 02720 HOMBLIERES France
Contact Organisateur: 06 19 22 80 16
Resp techn M. Delignières: 06 87 79 34 80
Site web: attelage-aisne.ffe.com
E.mail: attelagedelaisne@yahoo.fr
Identité bancaire: IBAN FR76 1020 6023 2598 7363 7397 142 BIC AGRIFRPP802
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