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Contact Organisation : Karine WAGNON +33.627.672.122 

karinewagnon@hotmail.fr  

Photographe : Alexandra Hakil 

Juge concours club/amateur FFE : Andréa Pappaïani 

Animateur : William Auger  

     

Sellerie 

Gianni Ghiazza 

Dentiste équin 

 
William Auger 

06.25.79.38.01 

1500 euro de 
gains +pay 

back +lots 
A RENVOYER LE PLUS TOT POSSIBLE NOMBRE DE 

BOX LIMITES.  
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            Installation: 
 

  Nouveauté : Piste intérieure 20*40 dans Hall Western J 
dédiée pour le Western et les épreuves de Performance 

 Palais A pour les épreuves de Vitesse 
 

 Douches pour les chevaux 
 

 Un photographe privilégié pour les cavaliers western, son 
« pied à terre » sera au niveau du stand. 

 
La location du box comprend : 
Prix associatif (adhésion comprise): 240 € TTC premier box puis 
210€ TTC, arrivée de mardi à Vendredi. 
NB : les chevaux arrivant le mardi et les premiers inscrits auront des 
boxes intérieurs, sinon boxes extérieurs sous tante attenant au 
bâtiment J. 
Possibilité de venir à la journée uniquement pour les concurrents 
FFE Club et Amateur sans prendre de box. Documents sanitaires 
impératifs à fournir. 
 

Paillé et foin de Crau labellisé 
Entretien du box par des palefreniers 
2 bracelets d’accès pour la durée du salon 
1 badge parking éleveur 

2 entrées au spectacle des Crinières d’Or du  mercredi soir 
Un espace privilégié au niveau du stand fait sur demande 
à Karine Wagnon. 

 
Itinéraire : 

 
Sortie Avignon Sud 
Après le péage prendre à droite direction AVIGNON 
Rester sur la voie rapide jusqu’au rond point  
Prendre tout droit « Parc des Expositions » 
Se garer au parking « ELEVEUR » 
Les boxes sont situés dans le Hall J, stands sous tante chauffée. 
 
 

Programme des concours jeudi, vendredi, samedi 
dimanche en cours 
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Feuille d’inscription : Avignon du 16 au 19 janvier 2014    
Trophée cheval passion manche nbha 
1 seul formulaire par couple cheval/cavalier SVP 

Inscription FFE club et amateur par internet exclusivement. 

 

Dossard à récupérer 

au stand 
 

CHEVAL 

Nom :_______________________________N° SIRE :____________________________________ 

 

Sexe : _______________________________Age :________________________________________ 

 
PROPRIETAIRE 

Nom : ______________________________Prénom :_____________________________________ 

 

Adresse :_________________________________________________________________________ 

 

Tél. :_________________________________email : _____________________________________ 

 
CAVALIER : 

Nom : ___________________Prénom : ______________Date naissance : ____/_____/19____ 

 

Adresse :_________________________________________________________________________ 

 

Tél. ________________________________ email : ___________________________________ 

 

N° de licence de compétition : ______ AFEW : ______N° FFE : _________ N° NBHA* : ________ 

 

Catégorie : Open  poney                       Youth    

 

 

 YOUTH 

amateur 

CLUB PONEY AMATEUR/ 

OPEN 

Choix épreuves 

combiné Club 

BOXE : oui  non (à 

entourer) 
Jour d'arrivée : 

Combiné ( 4 épreuves au 

choix – classement sur 3) 

xxxxx 40,00€ 40,00€ xxxx Choix 1: 

Trail Class Internet FFE xxxxx xxxxx Internet FFE Choix 2: 

Showmanship Internet FFE xxxxx xxxxx Internet FFE Choix 3: 

Horsemanship Internet FFE xxxxx xxxxx Internet FFE Choix 4: 

Pleasure  Internet FFE xxxxx xxxxx Internet FFE  

Pole Bending Internet FFE Internet FFE Internet FFE Internet FFE  

Barrel Racing Internet FFE Internet FFE Internet FFE Internet FFE  

BARREL RACING 

NBHA 

20€ XXXX 15€ 30€ CARTE nbha 

55€ 

Show Office obligatoire : 10€ par couple cheval/cavalier POUR NBHA 

  TTOOTTAALL    ppaarr  éépprreeuuvveess::            

TOTAL Final      

 

Inscription + règlement signé à renvoyer à WAGNON Karine, 19 rue des Joyeux 13710 

FUVEAU-France, Règlement par chèque à faire à l’ordre de « Karine Wagnon Western 

Compétition » 

 



 

4 

Règlement concours Cheval Passion, identique celui de la NBHA of France/FFE– A lire attentivement 

 

Le show se déroulera selon le règlement  FFE. Le règlement est disponible sur le site de la fédération française 

d'équitation. 

 

L’organisateur se réserve le droit de refuser n’importe quelle inscription sans responsabilité d’indemnisation 
pour des raisons comme : chèques sans provision, manque de sportivité, maltraitance des chevaux, 
harcèlement des juges et/ou du staff. L’organisateur se réserve également le droit de modifier l’horaire de 
déroulement des épreuves à tout moment. 
 

Ce concours est une manche qualificative NBHA of France pour tous les concurrents à jour de leur cotisation 

NBHA of France. Possibilité de prendre l’adhésion à la NBHA sur place si besoin est. 

Pour la FFE voir site www.ffe.com  

 

 Les chevaux peuvent être soumis au contrôle anti-doping 

 

Tout cheval devra être accompagné de son livret SIRE, de son carnet de vaccination à 

jour, numero transpondeur et être couvert par une assurance Responsabilité Civile. Les 

documents sont à présenter au show office de Cheval Passion dès votre arrivée, ainsi 

qu’un certificat de bonne santé de moins de 10 jours. Doc en annexe 

Sans ses documents vous ne pourrez pas pénétrer sur l'enceinte de Cheval Passion. 
 
Aucun remboursement ne sera établi, sauf annulation pour blessure du cheval. Dans ce cas, le montant des inscriptions 

(hors box) est valable 1 an. (présentation d’un certificat vétérinaire obligatoire). 

 

Les ordres de départ dans les épreuves seront affichés au moins 1 heure avant l’épreuve. 

L’arène de show sera ouverte pour reconnaissance 10 minutes avant chaque épreuve. 

 

Les primes et points seront reversés sur le principe de trois divisions. 1000 € sont reversés pour le barrel Racing 

et 500 € pour le pole Bending. (+payback) 

 

L’organisateur, le propriétaire du terrain, les officiels et employés ne répondent pas des accidents qui pourraient être 

subis ou causés par n’importe quel cheval et/ou cavalier participant au concours, ni des dommages, pertes, vols ou 

destructions de n’importe quel article quel qu’il soit dans l’enceinte de celui-ci. Chaque participant déclare être 

entièrement responsable des dommages qu’il pourrait occasionner à des tiers et déclare renoncer à tout recours que lui-

même ou ses assureurs seraient en droit d’exprimer contre l’organisateur et/ou le propriétaire des lieux. 

 

Tout manquement aux règles de sportivité, tout comportement pouvant nuire au bon déroulement du concours, toute 

attitude dangereuse pour les autres concurrents, notamment lors des périodes de détente pourra être sanctionné par une 

exclusion immédiate du concours, sans pouvoir prétendre à un quelconque remboursement des frais d’engagement et/ou 

de tout autres frais engagés pour la manifestation. 

 

Lieu du concours : Cheval Passion Parc des Expositions 84000 AVIGNON 

Association organisatrice : Karine Wagnon Western Compétition – 19 rue des Joyeux 13710 fuveau Tél : 

06.27.67.21.22 email : karinewagnon@hotmail.fr  

Nom et signature précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » 

 

 

NOM :____________________   SIGNATURE :________________________   DATE : _____________ 

(À renvoyer obligatoirement avec votre feuille d’inscription) 

 

 

 

http://www.ffe.com/
mailto:karinewagnon@hotmail.fr

