
GRAND   REGIONAL   DU   TOURISME   EQUESTRE   EN   OCCITANIE

                      Cdte de la haute-garonne

            hippodrome de Grenade
             1-2 & 3 septembre  2017
                         INVITATION

  
Notre  rallye  départemental  est ouvert à Tous les Cavaliers randonneurs et  
meneurs , s'inscrit  dans  le cadre  du  Salon  du  Cheval  Roi de  Grenade.

Seront  au  programme :
 (Week  end  préparé  avec  Amour  par  les Cavaliers < de terrain > François ALFARO  , Serge  EPITO, Hélène  
DEMBLANS et jésus MARTIN ! que  du beau monde,vous  les connaissez  Toutes et Tous, plus ,Philippe  
QUARANTA aux manettes !!!)

Au  delà  du  fait  d'être invités  a participer au rallye , pour ceux qui le souhaitent, en famille  
vous rendrez visite  au  <Petit Train >  à la Chocolaterie Artisanale et Familiale de  LARA. avec  
possibilité  d'assister  à  la  fabrication  du  chocolat  à  la  liqueur.,prendre RDV au 05 61 82 62  
65  etc...etc....et  puis de découvrir  cette  belle  bastide  et  sa région  en  toute  liberté , sans  
oublier le château de LAUNAC  ou nous piqueniquerons .samedi à Midi.

Pour plus d'informations Touristiques : voir le syndicat d'initiative .

Convivialité et Gastronomie  assurées  , soirée  BODEGA  etc. etc....
Programme  détaillé  sur les sites du   cdte  31  et  Crte midi-pyrénées  

INSCRIPTIONS AU PLUS  TARD LE   20 AOUT

                                                                                                                            Cdte 31 : 12 juillet 2017



  

  REGLEMENT  DU  WEEK  END   < GRENADE  2017 >

La ou le participant, lors de son arrivée, présentera à l'entrée du Salon , son attestation d'assurance 
ou autre
garantissant la pratique de l'équitation et RCPE obligatoire, ainsi que le carnet de son cheval à jour 
de ses vaccinations. Vous sera remise une enveloppe contenants documents et informations 
nécessaires au bon déroulement de ce week end placé sous le signe de la convivialité.

Les chevaux entiers ne sont pas acceptés.

L'organisation du rallye mettra à disposition l'espace nécessaire à l'accueil des vans et chevaux ainsi 
que les points d'eau et foin .

Les chevaux devront être à l'attache auprès des vans ou en paddock, ils devront être en parfait état 
physique, entrainés et correctement ferrés, chaussés ou parés.( venir avec le matériel nécessaire ,
seaux, clôtures etc....)

Sur le circuit balisé, il sera important de respecter les distances de sécurité, de prévenir lors des 
dépassements et ne doubler qu'au pas .¨Pour les chevaux qui auraient tendance à botter nouer un 
ruban rouge à la queue.( non fourni par l'organisation , qui n'est pas une mutuelle  !)

Le port du casque est vivement conseillé et obligatoire pour les mineurs.

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, nos Amis les chiens, acceptés en laisse sur le site du 
campement  seront interdits dans les zones des repas du rallye.

Le cdte 31 organisateur, ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des accidents, blessures, 
détérioration des effets pertes ou vols.

L'inscription ne pourra être validée qu'à réception du montant total de votre participation par chèque 
à l'ordre du CDTE  31.
En cas d'abandon en cours ou de non présence, sauf cas de force majeure, aucun remboursement ne 
sera effectué.
L'organisation du rallye se réserve le droit de faire appel aux représentants de l'ordre public et de 
solliciter le départ de tout participant qui perturberait le bon déroulement du rallye.

Le cdte 31 , se réserve  également le droit d'utiliser les images photos et vidéos prises à l'occasion 
du rallye.

Toute-tout participant inscrit au rallye devra se conformer au présent règlement.

Ce rallye sera accompli sans esprit de compétition.
La convivialité, la bonne humeur, la courtoisie, le respect des bénévoles, le respect des autres, le 
respect de la nature et des lieux qui nous accueillent .
De plus par respect supplémentaire des propriétaires des lieux et pour l'image de notre équitation il 
sera nécessaire de laisser les emplacements propres.

                                                                                                                      Cdte 31  12 juillet 2017



    DEROULEMENT  DU  WEEK  END  < GRENADE  2017  >

Dans le cadre du Salon du Cheval ROI, nous vous donnons rendez-vous à l'Hippodrome de 
Marianne à GRENADE.
Compte tenu de l'ampleur de la manifestation générée par ce salon , de grandes mesures de sécurité 
s'imposent à toutes et tous
A la seule entrée à votre disposition ,il vous sera remis une enveloppe contenant tous les éléments et 
informations vous permettant de passer un agréable week end placé sous le signe de la convivialité

VENDREDI  1 er Septembre 2017

    .  accueil des participants à partir de 15 heures ( bien suivre les flêchages de l'organisation rallye)
    .   il vous sera demandé de présenter le carnet de votre cheval, ainsi que l'attestation d'assurance
        ( RC cavalier et RCPE obligatoire)
    .   un pôt de bien venue vous sera offert au campement .
    .   Installation des paddocks
    .   Circuit détente des chevaux à votre rythme et convenance. ( 9km environs )
    .   19 heures < apéro d'accueil au Stand du Village du Tourisme Equestre dans le salon > ou nous
        serons accueillis par Philippe Quaranta , notre Président Régional.            .
    .   Puis, à votre convenance : Soirée BODEGA .

SAMEDI  2  Septembre 2017
  
    .  Dès 8 heures  PDJ à l'Espace BODEGA 
    .  Dès 9 heures départ de la chevauchée. Pour une journée  de  33 km environ.
     . Vers 12 heures Paella au Château de LAUNAC avec visite guidée .
     . de retour au campement, rafraichissements offerts par le Cdte 31
     . 19 h  apéro du CRTE ai Village du Tourisme Equestre ; soirée Bodega  à votre convenance.

DIMANCHE  3  Septembre 2017

    .  Dès 8 heures PDJ au même lieu que la veille
    .  Dès 9 heures partez sur les bords de Garonne  à la découverte des 13 km de sentiers 
       ombragés.
     . rafraichissements au  campement.
     .12 heures apéro de clôture du Crte sur le Stand du village du Tourisme équestre suivi du 
piquenique

NB  : POUR  LES  LEVE TOT DOUCHES SUR LE SITE DU SALON 

 POSSIBILITE  DE  DORMIR sur place au  CAMPEMENT , ou en hébergements, 
consultez l'Office de Tourisme de Grenade.

Pour des raisons liées à la sécurité,le campement sera sécurisé  toute la nuit.

                                                                                                                 Cdte 31 12 juillet2017



FICHE  INDIVIDUELLE  d ' INSCRIPTIONS  < Grenade 2017  >

Destinée aux Cavaliers -Meneurs -Accompagnants désirant participer au 
Rallye Equestre de Grenade des 1-2 & 3 septembre 2017
A renvoyer au Siège  du Cdte 31 17 chemin du Roudou 31 450 BELBERAUD avant le 20  AOUT  2017  
accompagnée du règlement complet par chèque à l'ordre du Cdte 31

Ce week end , compte tenu des diverses et nombreuses consignes de sécurité, s'adresse aux Cavaliers 
,meneurs et accompagnants qui participent  au Week end complet.

Nom      Prénom
adresse mail Téléphone:
N° de licence ou nom de votre compagnie :

Nom du cheval N°Sire :
Les mineurs devront être sous la responsabilité d'un adulte

 Tarif  unique pour tout participant :Cavalier-Meneur- Accompagnants .
:Week end complet, seuls les PDJ, les repas de MIDI à LAUNAC et GRENADE vous sont facturés soit:
 55 €    par personnes,  
Nombre de personnes inscrites  …...................  X   55 €    = €

Nb :Les prix des repas  du soir pris à la BODEGA  du Salon seront fonction de 
votre  appétit !!!!!!

  INFORMATIONS  COMPLEMENTAIRES :par courriel : roger.bacou @ orange .fr

Nb : chaque participant inscrit au rallye se verra offrir un accès gratuit au salon du cheval Roi

Je soussigné certifie avoir pris connaissance du règlement ,du déroulement du week end de ce rallye 
et m'engage à m'y conformer

A le

signature
 cdte 31  12 juillet 2017
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