RENCONTRE « SPECTACLE EQUESTRE DE CLUB »
23/24 SEPTEMBRE 2017
HIPPODROME DU BOUSCAT (33)
Le Comité Régional d’Equitation d’Aquitaine et la Ville
du Bouscat proposent, à l’occasion de la FETE DU
CHEVAL, une grande rencontre de spectacle équestre
de club.
Au sein de l’hippodrome du Bouscat et devant les 10
000 spectateurs quotidiens de la manifestation, la piste
« spectacle équestre » vous est ouverte, pour une
occasion unique de mettre en valeur votre club, vos
cavaliers, votre activité !

Qui participe ?
Tous Clubs affiliés FFE
Présentant
- cavaliers licenciés FFE de tout âge ;
- chevaux et poneys à jour de leurs vaccins.

Quelles présentations ?
Toute CREATION LIBRE, en musique et costume.
spectacle, théâtre, carrousel, voltige…
effectifs libres, thème libre, personnes à pied …
tout est possible !
Durée 10 minutes maximum (+ 5 minutes de montage et démontage piste/décors en tout)
Musique à apporter sur support CD et clef USB (bien prévoir les deux)
Piste en sable de 20 par 26m, de jour en lumière naturelle
Deux à trois passages en piste par jour, entre 10h et 19h, suivant un planning
Samedi, ou dimanche, ou les deux jours
Répétitions possibles 8h-10h et 19h-21h

Conditions d’accueil et de participation
-

Frais d’inscription 20 € par club – tous les participants seront récompensés !
Boxes et paille fournis gracieusement (foin non fourni à prévoir)
Un emplacement couvert donnant sur les allées est prévu pour chaque club pour le stockage
des accessoires de piste ainsi que son stand publicitaire
Douches, parking, paddock de détente
Repas offert aux enseignants
Apéro offert à tous les participants le samedi soir
Accès facile direct rocade
Campings et hôtels à proximité pour hébergement : Bordeaux Lac, Girondins de Bordeaux…

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITEES

RENCONTRE « SPECTACLE EQUESTRE DE CLUB »
23/24 SEPTEMBRE 2017
HIPPODROME DU BOUSCAT (33)

Formulaire d’inscription à la rencontre, à nous retourner complet avant le 15 Août 2017
(possibilité de pré-inscription en envoyant au plus tôt cette page, sans la liste cavalier/chevaux)
Inscription (validée seulement si accompagnée du règlement), par courrier, à :
Anne Boulle – 61 Avenue des Anciens Combattants en AFN – 33500 LIBOURNE
Accompagné du chèque d’inscription de 20 € à l’ordre de « AB Coaching Compétition & Spectacle ».

Nom du Club : ………………………………………………………………………………
Nom de l’enseignant : …………………………………………………………………….
Tél. portable : ………………….........

Email : ………………………………………..

Titre du spectacle : …………………………………………………………………………
Nbre. participants : …… Nbre. d’équidés : …... Temps de présentation : …….
Description du spectacle :
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Nombre de boxes souhaités : ……

Représentations du samedi
Représentations du dimanche
Représentations sur les deux jour
Contact, infos & inscriptions :
Anne BOULLE (Responsable Commission Spectacle Equestre au CREA)
06.08.85.17.19 - lolipop.anne@gmail.com
Anne Boulle – 61 Avenue des Anciens Combattants en AFN – 33500 LIBOURNE

Listing cavaliers
Nom

Prénom

N° Licence

Listing équidés
Nom

N° SIRE

Contact, infos & inscriptions :
Anne BOULLE (Responsable Commission Spectacle Equestre au CREA)
06.08.85.17.19 - lolipop.anne@gmail.com
Anne Boulle – 61 Avenue des Anciens Combattants en AFN – 33500 LIBOURNE

