Centre Equestre 3 D
Rond point des Acacias 59790 RONCHIN
Tel 03 20 67 04 95 –SITE : HTTP://WWW.3D59.NEW.FR

Centre Équestre Régional Poneys et Chevaux
3, rond point des Acacias 59790 RONCHIN
Tél : 03-20-67-04-95
Fax. : 03-20-67-18-01
e-mail : 3des@wanadoo.fr
Site : http://www.3d59.new.fr

COMMENT VOUS RENDRE
SANS PROBLEME AU
CENTRE EQUESTRE REGIONAL DE LILLE - RONCHIN
PAR L’A1 en venant de PARIS
Après être passé à la hauteur de SECLIN (environ 20 kms de Lille)
Prendre la direction VILLENEUVE D’ASCQ – BRUXELLES, toujours sur votre droite
Sortie CITE SCIENTIFIQUE – 4 CANTONS : Très très important
Direction LEZENNES – RONCHIN. Au feu à gauche c’est indiqué
Puis suivre CENTRE EQUESTRE REGIONAL – GOLF LILLE METROPOLE, à la hauteur du BUFFALO GRILL /
VIRCTORIA PUB, vous êtes pris en charge par des panneaux «GOLF – CENTRE EQUESTRE »

PAR L’A25 en venant de DUNKERQUE
Surtout ne pas prendre la 1ère sortie Ronchin
Prendre la direction de l’A1
Vous pouvez sortir sortie n° 1 Ronchin puis repasser sous l’autoroute direction Lezennes (Attention Hauteur limitée
3.80 m)
Sinon
Prendre la direction VILLENEUVE D’ASCQ – BRUXELLES, toujours sur votre droite
Sortie CITE SCIENTIFIQUE – 4 CANTONS : Très très important
Direction LEZENNES – RONCHIN. Au feu à gauche c’est indiqué
Puis suivre CENTRE EQUESTRE REGIONAL – GOLF LILLE
METROPOLE, à la hauteur du BUFFALO GRILL / VIRCTORIA PUB, vous êtes pris en charge par des panneaux
«GOLF – CENTRE EQUESTRE »

COUPE OPEN
DE HORSE BALL
SAMEDI 23 – DIMANCHE 24 – LUNDI 25 AVRIL 2011
WEEK-END DE PAQUES
REGLEMENT DE LA COMPETITION
CATEGORIES DES EPREUVES
Catégories

Ages cavaliers

Equidés

Moustique
Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Vétérans*
Club 3 (R4)
Club 2 (R3)
Club 1 (R2)
Club Elite (R1)
Jeunes -21 ans
Amateur

8 ans maxi
10 ans maxi
12 ans maxi
14 ans maxi
16 ans maxi
18 ans maxi
35 ans mini

A maxi (1.07 maxi)
A maxi (1.07 maxi)
B et C (1.07 à 1.40)
C et D (1.30 à 1.48)
C et D (1.30 à 1.48)
D et E (1.40 à 1.49 et plus )
D et E (1.40 à 1.49 et plus )

*Vétérans : ouvert à tous cavaliers de plus de 35 ans ne faisant pas partis d’une équipes d’un niveau supérieur au Club Elite
sur la saison 2009 / 2010

Engagements sur SIF uniquement
Concours n° 1149506 ou 1149507

TERRAINS DE COMPETITIONS ET DETENTES







Manège 70 m x 30 m
Manège 68 m x 20 m
Manège 40 m x 15 m
Carrière 70 m x 30 m
Carrière 60 m x 20 m

Terrain en sable

DEROULEMENT DES EPREUVES
Tirages au sort des rencontres
Le tirage au sort des rencontres aura lieu sur le site le :
VENDREDI 22 AVRIL 2010 à 18 heures 30 précises

Les horaires des rencontres des différentes catégories seront communiqués à l’issue du tirage au sort.
1er match le samedi début d’après midi.
Déclaration des joueurs et des équidés.
Présentez-vous au commissariat général du championnat pour faire les déclarations de non partants pour les
équipes ayant engagé plus de six cavaliers. Pour les cavaliers sous X ou changement de cavaliers, n’oubliez pas
de présenter la licence fédérale ou la copie pour l’enregistrement sous peine de disqualification de l’équipe.
Une équipe ne pourra modifier par rencontre qu’un tiers de son effectif sauf accord de l’ensemble des chefs
d’équipe de la catégorie concernée.
Un joueur ne pourra jouer que pour une seule équipe dans une seule catégorie
Durée du jeu
Le jeu se déroule en deux périodes de 10 minutes chacune à raison d’un match par jour.
Les matchs de classement et les finales se feront en deux périodes de 10 minutes.
Classement
Les rencontres se feront sur la base des championnats nationaux par élimination directe.
Remise des prix
Comme dans les éditions précédentes, la remise des prix s’effectuera à cheval dans le grand manège, cavaliers
aux couleurs de leurs clubs, à l’issue des finales.

Dotations et récompense de la compétition
Des prix en espèces seront remis aux 3 premières équipes de chaque catégorie.
Plaques, flots et cadeaux
Sera également récompensé
o Le meilleur buteur dans chaque catégorie
o Les supporters toujours présents et indispensables pour le moral des équipes seront à l’honneur cette
année. Les meilleurs groupes de supporters seront récompensés
o Le meilleur groupe de pom pom girl

VOS PONEYS ET CHEVAUX :
Les boxes seront disponibles à partir du vendredi 17 heures
Forfait week-end 65 € – Boxes en dur pour les premières réservations
Les boxes sont fournis paillés à l’arrivée des chevaux et poneys
Ils seront repaillés par notre personnel
Pensez à prévoir vos seaux pour vos chevaux et poneys,
Rangement sellerie et matériel dans votre camion ou van uniquement
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou dégradation
Maréchal-ferrant : Un maréchal ferrant assurera les urgences et une permanence tous les jours.
Vétérinaire : Un cabinet vétérinaire sera de garde pendant toute la durée de la Coupe.

ORGANISATION DES PARKINGS
Un parking camion est prévu contre les boxes extérieurs. Seuls seront autorisés les camions et vans. Aucune
voiture de tourisme ne sera admise à cet emplacement pour des raisons de sécurité et d’espace disponible
Le parking Golf est un parking privé il est interdit aux personnes extérieures il est strictement interdit d’y
stationner.

CONSIGNE DE SECURITE
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des installations.
Les équidés attachés à un véhicule sur le parking sont sous la responsabilité de leurs cavaliers et du responsable de
leurs clubs d’appartenance.
Le Complexe équestre se dégage de toute responsabilité en cas de dégradation sur le Golf

NOS PARTENAIRES

CRE NORD / PAS DE CALAIS

Vous souhaitez participer au concours Pom-pom, créez votre équipe et lancez vous
Faites nous savoir dès que possible votre participation et le nombre de « pom pom » qui compose votre
équipe
Pensez à vous faire connaitre au Secrétariat de l’Open dès votre arrivée afin qu’il puisse organiser vos
passages suivant les différentes rencontres de vos équipes et surtout n’oubliez pas le jour même le cd
comportant votre musique.

RESTAURATION – ESPACE CLUB HOUSE
Les horaires :
Petit déjeuner : 08 h 00 => 9 h 00 Participation : 4 €
Déjeuner :
11 h 30 => 14 h 00
Dîner :
à partir de 20 h 00
Participation :
Formule complète (entrée + plat + dessert + boisson) : 14 €
Formule simple (plat + boisson) : 7 €
La formule restauration rapide du club house
Sandwich
Américain
Frites
Steak haché frites…
Etc

DIMANCHE à partir de 20 heures 30 SOIREE DANSANTE

Rappel de sécurité : l’alcool est strictement interdit aux mineurs, ces derniers sont sous la responsabilité des parents et des encadrants durant toute la durée de la
manifestation.

VOTRE LOGEMENT CONFORT
- Etap Hôtel
104 rue Louis Braille 59790 Ronchin. Tél : 03 20 88 03 76
Vous dites H.B. 3 D et vous aurez une remise sur votre chambre

- Hôtel 1ère classe
Rue de Chanzy 59260 Lezennes . Tél : 03 20 47 22 36

- Villages Hôtel
Bd de Tournai 59260 Lezennes. Tél : 03 20 05 07 54

- A.S. Hôtel
98 rue Louis Braille 59790 Ronchin. Tél : 03 20 53 05 05

Attention : Pour les personnes restant sur le site durant les 3 jours et qui campent dans leurs camions, prévoyez un
groupe électrogène. Pas de branchement électrique possible sur le site

Centre Equestre des 3 D
Rond point des Acacias 59790 Ronchin

COUPE OPEN DE HORSE BALL des 3 D
23 – 24 – 25 avril 2011
ENGAGEMENTS PREVISIONNELS DES EQUIPES à retourner avant le 08 avril 2011
Attention les engagements doivent obligatoirement être passés par la F.F.E.
PAS D'ENGAGEMENT SUR PLACE

Nom du club : ________________________________________________________________________________
Mme, Mlle, M. ________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Tel :__________________________________

E mail __________________________________________

Fax __________________________________

CATEGORIES
Moustiques
Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets poneys
Cadets chevaux
Juniors
Vétérans*
Club 3 (R4)
Club 2 (R3)
Club 1 (R2)
Club Elite (R1)
Jeunes -21 ans
Amateur
Amateur Elite
Pro mixte

Niveau
08 ans
09 - 10 ans
11 - 12 ans
13 - 14 ans
15 - 16 ans
15 - 16 ans
16 - 18 ans
35 ans et +

NOMBRE
D'EQUIPES
ENGAGEES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

*Vétérans : ouvert à tous cavaliers de plus de 35 ans ne faisant pas partis d’une équipes d’un niveau supérieur au
Club Elite sur la saison 2009 / 2010

Observations diverses

Centre Equestre des 3 D
Rond point des Acacias 59790 Ronchin
COUPE OPEN DE HORSE BALL des 3 D
23 – 24 – 55 avril 2011
BON DE RESERVATION DE BOXES réservation obligatoire avant le 11 avril 2011
Les boxes en durs puis démontables seront enregistrés au fur et a mesure des réservations avec le règlement
Attention important pas de réservation des boxes sans le règlement

Nom du club : ________________________________________________________________________________
Mme, Mlle, M. ________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Tel :__________________________________

E mail __________________________________________

Fax __________________________________
Véhicules transportant les animaux

BOX

Camion PL

Prix unitaire

Nombre

65 €

X

Van tracté
Prix total

Pour la durée du
Concours
Total net à régler par chèque bancaire à l'ordre du Centre Equestre 3 D *

Votre camion va t-il
servir :
de boxes

oui

non

de dortoir

oui

non

Observations diverses

Ci joint un règlement de



€

Votre chèque de règlement ne sera encaissé qu'au moment de la manifestation
Il vous sera possible de modifier le paiement (espèce, carte bleue, chèques vacances) ou règlement
individuel de vos cavaliers que vous aurez regroupé

