Journée rallye équestre du dimanche 28 octobre 2012
A la Roquebrussanne
REGLEMENT DE L’EPREUVE
Ce rallye d’orientation est une rencontre équestre amicale, individuelle ou
par équipe, ayant pour objectif la découverte ludique de notre belle région
La participation au frais est de 25€, à faire parvenir accompagnée
de la fiche d’inscription avant le 15 Octobre
1.Le rallye est ouvert à tous les cavaliers, sous conditions :
- les mineurs pourront y participer s’ils sont accompagnés par et sous
l’entière responsabilité d’un adulte, donc uniquement par équipe ! Le port
d’une bombe ou d’un casque de protection est obligatoire.
- à jour de la licence FFE 2011/2012 ou couvert par une assurance
responsabilité civile.
- le cheval ou le poney doit être en bon état physique, et étant à jour
de vaccinations, se munir du carnet de santé .
2.Le rallye sera disputé de manière individuelle ou par équipe de 2 à 4
cavaliers.
Si vous êtes seuls ou peu nombreux, à votre demande, les organisateurs
pourront compléter votre équipe avec d'autres cavaliers.
3.Les récompenses :
Chaque participant recevra 1 lot, les premiers pourront choisir leur
lot
4.Le rallye :
Les départs se feront de manière fractionnée, par groupe de 4 cavaliers à
partir de 9h.
Il faudra vous présenter au lieu d’accueil à partir de 8h00 afin de vous
enregistrer et vous remettre la carte et le carton de pointage.
5.Lieu d’accueil - départ : un parking très accessible aux camions et aux
vans, les manœuvres sont possibles. Le parking est équipé d’un point
d’eau. Il est situé à la sortie du village direction Garéoult
6.Le parcours : est balisé - Départ et arrivée à la salle René Autran (city
stade), à la Roquebrussanne.
Chaque participant amènera son propre pique-nique (eau+alimentation),
qu’il devra transporter. La pause déjeuner est libre
7.Différentes épreuves : vous seront proposées sur le parcours: un
balisage réguliers de certains points de passages obligatoires, des
épreuves de connaissances générales du cheval, ainsi que 1 point de
dégustation des produits du terroir.
Mode de notation : 15 points de balisages = 1 points par balise
découverte
10 questions vous seront posées sur le parcours ;
1 bonne réponse = 1 point

TOTAL DU PARCOURS NOTE SUR 25.
8.Sécurité :
Le port du casque est fortement conseillé.
Le port d’un gilet de protection est conseillé.
10.Matériel recommandé :
un couteau pliable
une boussole
un gilet fluorescent ( traversée des routes, arrivée nocturne ?)
des sacoches
Une longe
A tout moment, si les nécessités l'imposent, les organisateurs
peuvent interdire toute ou partie des activités à des cavaliers dont
le comportement ou les compétences pourraient créer un danger
objectif. La même procédure pourra être appliquée dans le cas de
comportement portant atteinte à la renommée des organisateurs
et au bon déroulement de la manifestation.
Quelques consignes pour profiter du rallye en toute sécurité
En extérieur, restez vigilants pour anticiper les situations à risques.
N’hésitez pas à mettre pied à terre pour tout passage qui vous semble
délicat.
Doublez prudemment les équipes qui sont devant vous, restez groupés
tout en respectant les consignes de sécurité entre les chevaux (même à
pied).
Ne prenez aucun risque, pour vous et votre monture, votre équipe et n’en
faites courir aucun aux autres participants.
Pour les traversées de routes départementales, respectez le code de la
route, circulez notamment du coté droit de la route.
Respectez les lieux traversés, ne jetez rien, respectez ces lieux uniques et
exceptionnels.
Adaptez les allures en fonctions du terrain, de la visibilité et de votre
niveau équestre. Repassez au pas lorsque vous croisez d’autres usagers
(véhicules, piétons, cyclistes….).
Enfin, en cas de problème, n’hésitez pas à contacter les organisateurs ou
les numéros d’urgence.

Renseignements et inscriptions auprès :
www.mariedomail@yahoo.fr ou 06 63 79 30 37.

