
 

 

 

Pour tous renseignements, contactez Tiphanie ECKERT par 
Téléphone au 0646052699, par mail au t.eckert@hotmail.fr 
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Equifeel aux Acacias ! 
 

Afin de développer la discipline de l’Equifeel, notre petite écurie située au cœur de la forêt 

d’Haguenau organise son premier concours d’entrainement sous l’œil averti de Stephanie Erhardt 

(Savoir 5/BFEE1 Méthode La Cense). Basée sur la confiance, le respect et la complicité, cette 

discipline vous permettra de tester la relation entre vous et votre cheval ! Que vous soyez débutant 

ou initié, laissez-vous tenter en vous inscrivant dans l’une des trois épreuves :  

 Epreuve Club Poney : Ouverts aux enfants (Environ 10 ans), les divers obstacles pourront 

être vus sur la FFE, le temps imparti sera cependant doublé. 

 Epreuve Club Initiation : Epreuve réservée aux débutants n’ayant pas ou peu d’expérience 

dans le travail à pied. Les temps seront les mêmes que dans le règlement officiel. 

 Epreuve Club : Cette épreuve concerne les cavaliers ayant déjà une certaine expérience en 

travail à pied. Le règlement s’applique à cette catégorie. Les concurrents seront départagés 

par le chronomètre général. 

Pour participer à cette épreuve, nous vous rappelons que le règlement officiel sera appliqué, on 

compte donc sur vous pour jouer le jeu et vous présenter impeccablement ! En ce qui concerne le 

matériel, nous vous conseillons d’utiliser un licol en corde, une longe de 3m70 ainsi qu’un stick. Les 

friandises sont autorisées et une longe de 7m pourra vous être prêtée sur place si nécessaire. 

 

Informations pratiques : 

Le concours débutera avec la reconnaissance Club Poney + Club Initiation à 8h, le 29 Juillet 2012. La 

reconnaissance des Club aura lieu à la fin des deux épreuves.  

Pour tous les participants, un goûter vous sera offert, à ce sujet, nous encourageons toutes les 

« mamans » et participants à ramener un gâteau ou de quoi grignoter, pour une plus grande 

convivialité ! Le repas de midi sera en revanche tiré du sac ! 

Pour ceux qui le souhaitent, il vous sera possible de monter un paddock pour votre cheval (il vous 

faudra cependant amener vous-même le matériel pour les clôtures.) 

Pour les cavaliers souhaitant venir la veille, vous pourrez installer les chevaux dans des paddocks 

(montés par vos soins) et camper sur place autour d’un bon feu, s’il demeure des intéressés, nous 

pourrions organiser un barbecue commun pour une plus grande convivialité ! De plus, rien de plus 

beau que de se réveiller au chant des oiseaux et venir caresser le cheval ! Pour plus d’informations, 

merci de contacter Tiphanie ECKERT par messagerie privée sur Facebook ou par téléphone. 

Nous vous rappelons que l’engagement (Formulaire + Règlement) est d’un montant de 5€ et est à 

remettre au plus tard au 20 Juillet (Si possible avant !) par mail, courrier ou en main propre. Les 

chèques sont à libeller au nom de l’organisatrice (Tiphanie ECKERT)  

Nous sommes sponsorisés par ESPRIT-ETHO, nous les remercions chaleureusement ! 

http://www.esprit-etho.com/ 

http://www.esprit-etho.com/


 

Formulaire d’Inscription 

 

Ce formulaire est à retourner au plus tard le 20 Juillet 2012, dument rempli et 

accompagné du règlement (Attention, ne pas envoyer d’espèces par la Poste) 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Nom du Cheval : …………………………………………………………………………………….. 

 

      Epreuve Club Poney 

      Epreuve Club Initiation 

      Epreuve Club  

 

Autres options possibles (Ne cochez que ce qui vous intéresse) : 

      Je souhaite monter un paddock (Le jour du concours) 

       Je souhaite venir la veille (nuitée en paddock / box) 

       Je souhaite camper sur place (Et participer au barbecue ?)  

      Je souhaite apporter un petit quelque chose (Gateau, Boisson…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

      En m’inscrivant à ce concours d’entrainement, j’ai conscience des risques liés aux sports 

équestres et je m’engage à décharger de toutes responsabilités l’Ecurie des Acacias et ses 

organisateurs bénévoles.. Je déclare également être assuré(e) (Responsabilité Civile, Licence 

à jour) et à jour (vaccination, vermifuge…).    

 


