
DOSSIER DE CANDIDATURE 
SPECTACLE EQUESTRE FLAYOSC 

20 AOUT 2016  SOIR 

Fiche de renseignements : 

Cavalier : 
Nom :                                                             Prénom :  

Numéro de licence : 

Adresse : 

 

Téléphone : 

Mail : 

Disciplines pouvant être exercées en spectacle : 

Dressage  

Obstacle  

Tandem  

Longues rênes  

Attelage  

Voltige  

Monte à cru/ au collier  

Poste Hongroise  

Liberté  

Burlesque  

Rênes à la ceinture   

Autre :  

Cheval (ou Chevaux) : 
Nom(s) :                                                            Robe(s) :                                                       Taille(s) : 

 

Numéro(s) de Sire : 

Exercices réalisés par le cheval/les chevaux* : (ex : Jambettes, Pas espagnol, Révérence, Coucher….)  

 

*Non obligatoire pour la participation 

A Joindre obligatoirement : Vidéo montrant vos capacités avec votre cheval (numéros déjà 

montés pour des spectacles, reprise de dressage, ou autre). Le principal est que nous puissions 

évaluer votre travail. 

Toute personne proposant sa candidature et qui sera sélectionnée s’engage à être présente au spectacle du 20 

Aout 2016 à Flayosc. La personne s’engage à avoir pris connaissance du règlement et des conditions. 



 

 

Rè glèmènt èt conditions : 

Le but de ce projet est de réunir des cavaliers, qui ont l'habitude d'évoluer seuls en spectacle 
ou en concours, autour d'un spectacle commun. Ce spectacle ne comportera pas de numéros déjà 
utilisés au préalable par les cavaliers. L'objectif étant de former des numéros avec le maximum de 
cavaliers et de chevaux en essayant de montrer au public les multiples possibilités de disciplines que 
vous pouvez exécuter avec vos chevaux. Nous souhaitons mettre en avant les pas de deux, de trois, 
les carrousels dressage, obstacle, longues rênes etc.. Avec des numéros chorégraphiés et sur des 
musiques entraînantes. Le thème général de ce spectacle sera "Les années 80". 

  La sélection se fera par le biais de la fiche d'inscription et sur vidéos. Tous les dossiers de 
candidature seront examinés par un jury afin de sélectionner les cavaliers qui pourront participer à 
ce spectacle. Il est demandé que les cavaliers et leur monture aient un minimum de base en 
dressage, et que les chevaux puissent travailler avec d’autres chevaux. La sélection se fera en 
fonction des attentes de ce spectacle. Si vous n'êtes pas sélectionné c'est que vous ne correspondait 
pas à nos demandes, en aucun cas nous ne sous estimons votre travail.  

Vous avez au plus tard jusqu'au 20 Janvier pour nous retourner le dossier de candidature  

Par mail à: laetitia.peronguerin@gmail.com  
Ou par voie postale (accompagné d'un cd pour la vidéo) à:   Laetitia Peron-Guerin  
                                                                                                           210 haute ville orientale 
                                                                                                           83340 Flassans  
Tout dossier ne comportant pas de vidéos sera irrecevable. N'hésitez pas à nous contacter si vous 
rencontrez des problèmes.  
Dès lors que le jury se sera entretenu, tous les cavaliers seront recontactés afin de leur annoncer les 
sélectionnés pour ce spectacle. 
 
  Pour les sélectionnés, nous aurons à partir de cette date jusqu’au 20 Aout pour monter 
ensemble les numéros. Plusieurs rendez-vous et réunions seront fixés, à pieds et/ou avec vos 
chevaux. Les chorégraphies seront montés à plusieurs afin que chacun puissent y mettre un peu de 
sa personnalité. Les musiques peuvent être choisis par l'organisateur ou choisis à votre guise. 
Concernant les costumes, ils pourront être à votre charge, ou bien une participation peut être 
demandée, ces modalités reste à être définis dès lors que nous saurons le nombre de cavaliers exacts 
pour ce spectacle. Tous les cavaliers devront obligatoirement se plier au thème.  

La participation de tous les cavaliers sera entièrement bénévole en raison d’un budget zéro. 
Tous les cavaliers participants au spectacle seront cités en leur nom propre pour leur collaboration 
indispensable et l’exécution de ce spectacle. Les cavaliers s’étant engagés, et qui ne tiendront pas 
leur engagement,  ne pourront en aucun cas participer à une prochaine édition. 

 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
sur Facebook : Journée équestre de Flayosc ou Laetitia Peron-Guerin 
par mail : laetitia.peronguerin@gmail.com 
 
 

 
 

Journée Equestre de Flayosc 
Laetitia Peron 
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