


         Concours de Spectacles Equestre 

                  Salon du cheval Hannut 11&12 avril

 

                              Bulletin d’inscription

                                 ATTENTION

 

Ces comp titions sont ferm es aux professionnels du spectacle. Le statut de « non 

professionnel » stipule que le candidat ( individuel ou groupe) pratique le spectacle 

 questre en amateur ou + titre occasionnel, ce qui signifie que le spectacle  questre 

n’est pas son activit  principale administrativement parlant et que ses prestations ont 

 t  d fray es, mais non r mun r es. Tout contrevenant sera d clar  hors concours par 

le jury Les  preuves seront not es sur ces crit/res par un jury compos  de 

professionnels du spectacle  questre, des  lus ou des invit s de prestige. 

Pour d poser sa candidature, utiliser le formulaire ci-dessous, Les CD, clefs USB 

(Attention aux formats) et une br/ve description du programme propos  seront + 

d poser le jour de la comp tition. 



 Nom du Club Ou Nom d’artiste (Pseudonyme) :

 Nom Pr nom : 

 Titre du spectacle : 

 Nom du cheval / des chevaux dans le spectacle : 

 Race : 

 Adresse : 

 T l : 

 Mail : 

 Site :

 Assurance RC :

 No Licence FFE : 

         Discipline Dur e de la pr sentation (max 6 mn) 

 ( ) Voltige

 ( ) Poste hongroise

 ( ) Longues r<nes

 ( ) Libert 

 ( ) Dressage 

 ( ) Burlesque 

 ( ) Autres 

 Nombre de Boxes n cessaires (Tarif selon le site) :

 Nombre d’artistes + pied ou + cheval :

 Accessoires

                                             Logistique 

                                        Moyens de transport 

 ( ) camion pr ciser la longueur

 ( ) van 



  Le concours     est  tal  sur le samedi et le dimanche   :

  Le samedi     :  

Concours ouvert aux artistes individuels ou au groupe. Les participants pr sentent 

leur num ro en musique devant un jury de professionnels compos  de 5 membres, qui 

r compensera les meilleurs. Ces derniers coteront chaque num ro /10 suivant les 8 

crit/res ci-dessous :

 Maîtrise  questre

 Dynamique et respect du temps (limit  + 8’ pour « convaincre »)

 Harmonie g n rale (cavalier/cheval)

 Chor graphie/d placement et mise en sc/ne

 Costumes et accessoires

 Musique

 Texte d’introduction du programme

 R action du public = 1 voix

Le dimanche :

La Journ e des clubs, + leur tour ils pourront pr senter leur carrousel devant le jury, 

suivant les m<mes crit/res que ceux repris pour le samedi.

Les prix :

 Les 2 premiers laur ats se verront attribuer un prix et aurons le privil/ge de 

faire la premi/re partie de la soir e de gala du samedi soir  

 Le gagnant du concours en plus de recevoir un ch/que, se verra  galement 

invit  + participer a un spectacle de renomm e  internationale 

 Les laur ats du dimanche quant + eux, se verront offrir coupes et m dailles

Les 3 lauréats du samedi présenteront leur numéro respectif pour clôturer le 

Concours du dimanche



Conditions générales & Règlement

1.1. Ces concours sont r serv s exclusivement au non professionnel du spectacle.  Le statut 

de non professionnel entend que les candidats (individuel ou groupe) pratiquent le spectacle 

 questre  en  amateur  et/ou  +  titre  occasionnel.  Il  ne  s’agit  nullement  de  leur  activit  

professionnelle principale r mun r e.  Toute entrave + cette clause entraînera la disqualification 

du participant ou groupe.

 

1.2.  Le jury est compos  de professionnels de spectacles  questre, des  lus ou des invit s de 

prestige.  Ce dernier notera la prestation du participant ou du groupe avec une pond ration sur 

10 pour chacun des crit/res : Maîtrise  questre - Dynamique et respect du temps (limit  + 8’ 

pour « convaincre ») - Harmonie g n rale (cavalier/cheval) - Chor graphie/d placement et mise 

en sc/ne - Costumes et accessoires – Musique - Texte d’introduction du programme - R action 

du public = 1 voix. 

1.3. Les membres du jury ne pourront <tre tenu personnellement pour responsable en cas 

d’exclusion, de d saccord du (des) participant(s) ou groupe pour le choix ou la classification de 

ces derniers par le jury.

1.4.  L’organisation  ne  pourra  <tre  tenue  pour  responsable  en  cas  de  vol  et  d’accident 

survenant sur le site tant au niveau des v hicules (de tous types) tant que pour les animaux, 

mat riel etc …

1.5.  Tous les chevaux devront  avoir  reçu un primo vaccination contre  la  grippe  quine. 

Vignette + date + signature du v t rinaire appos  dans le carnet v t rinaire faisant foi.  Tout 

d passement de la date de rappel entraînera l’annulation de la participation au concours.

1.6. Les chevaux depuis la loi en vigueur de janvier 2006 doivent <tre puc s.

1.7. Nous insistons  sur le  s rieux de votre candidature.  Sachez qu'aucune r p tition n'est 

pr vue et que vos chevaux devront donc <tre habitu s aux repr sentations publiques

  

                           



                     Membres du jury 

     Diego Cassaro     :Juge

    

 Expert fédéral du spectacle équestre auprès de la fédération  
française  d’équitation  et  membre  de  la  commission 
spectacles au comité d’équitation Nord – Pas-de-Calais.



        Olivier Gerling     :Juge

      Moniteur  ADEPS  niveau  3  diplômé  Ecole  d'Elevage  etMoniteur  ADEPS  niveau  3  diplômé  Ecole  d'Elevage  et   

d'Equitation de Gesves , d'Equitation de Gesves , juge de dressage niveau 1.juge de dressage niveau 1.



            Liska Lorca:Juge

    Artiste peintre de renommée internationale 



         Nicole de Jamblinne:Juge 

       Membre de la Federation Française d Equitation



    Cesar Alvarez Cobas:President du jury

   Artiste Equestre,organisateur de spectacles équestre.

Champion de France 2014 de spectacle équestre au haras de  

Vendée. 






