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Le Comité de Foire Agricole et Artisanale de Koumac et du Nord organise dans le cadre de sa 

25
ème

 Foire un rodéo les samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017.  
Le rodéo est une animation qui tient plus de la démonstration que de la compétition, il est donc 

demandé à tous (concurrents et staff) de garder un esprit convivial. C’est un beau spectacle qu’il faut offrir 

au public. 

 
Article 1 : DROIT A L’IMAGE 

 
Le Comité de Foire de Koumac et du Nord a le droit, et peut transmettre ce droit comme bon 

lui semble, d’administrer, reproduire et utiliser de quelque façon que ce soit, le nom, la voix, 
l’apparition, la biographie, la photographie et d’autres images des participants, dans la publicité, la 
promotion et toute autre production du rodéo ou de la foire. 

 
Article 2 : ASSURANCE 

 
Les participants au rodéo doivent impérativement : 

- Etre assuré « GROUPAMA » ou autre pour la pratique du rodéo. 

- Et avoir une couverture sociale à jour (Cafat, mutuelle, AMG…) 

 

Article 3 : LIMITE DE RESPONSABILITE 

 
Les participants au rodéo, à quel titre que ce soit, acceptent et s’engagent à ne pas 

poursuivre en justice le Comité de Foire de Koumac et du Nord et les sponsors pour toutes 
réclamations, revendication et responsabilité pour tout dommage causé, pour toute blessure 
corporelle ou toute autre responsabilité  

.  
Article 4 : AGE MINIMUM 

 
L’âge limite pour participer aux épreuves du rodéo est fixé à 18 ans. 

 
Article 5 : JUGE 

 
Un juge est nommé par le Comité de Foire de Koumac et du Nord. Il est le seul habilité à 

arbitrer les différentes démonstrations liées au rodéo de la Foire. Lui seul peut autoriser une 
remonte. 

 
Article 6 : CONDUITE PREJUDICIABLE A L’IMAGE PUBLIQUE DUC COMITE DE 

FOIRE 

 
Il est attendu de tous (rodéomen et staff) un comportement responsable et respectueux 

envers tous et en tous lieux de la foire (y compris au camping).  
Tout comportement incorrect d’un participant ou de son entourage sur le site de la foire, 

considéré par le Comité de la Foire comme préjudiciable à l’image publique, à la réputation ou le 
bien-être du Comité de Foire de Koumac et du Nord, sera sanctionné par la disqualification du 

participant et son interdiction de participer aux différentes animations du Comité de Foire Agricole 
et Artisanale de Koumac et du Nord. 

 
Article 7 : CONTRÔLE D’ALCOOLEMIE ET DE SUBSTANCES ILLICITES (Cannabis) 

 
Les rodéomen et le staff technique (sangleurs, ouvreur de portes, etc.) seront soumis à un 

test d’alcoolémie avant les épreuves.  
Toute personne contrôlée positive sera exclue et disqualifiée. Elle se verra interdire la 

participation aux différentes épreuves organisées par le Comité de Foire de Koumac et du Nord 
pendant une durée de deux ans 



Comité de Foire Agricole et Artisanale  

De Koumac et du Nord 

BP 01 – 98850 Koumac 
 

Des contrôles inopinés pourront être effectués pendant les épreuves.  
Des contrôles cannabis ou autres pourront être réalisés dans les mêmes conditions avec les 

mêmes sanctions. 
 
 

Article 8 : RECLAMATIONS 

 

Un participant au rodéo a la possibilité d’expliquer sa version des faits aux responsables de la 
commission rodéo afin de clarifier une situation. 

 

Article 9 : MATERIEL 

 

Chaque participant doit venir avec son propre matériel : selle complète, licol avec corde, casque, 
gilet de protection, surfait, chaps, kickers, corde de monte, etc.….  

Le comité n’est pas responsable du mauvais état du matériel des rodéomen et aucune réclamation 
ne sera acceptée pour cause de matériel défectueux des rodéomen.  

Toutefois le Comité de Foire de Koumac et du Nord se réserve le droit d’interdire la monte d’un 
rodéoman si son équipement est jugé défectueux. 

 

Article 10 : SANGLEURS 

 

Le nombre de sangleurs est limité à un par association (FCR & UAR-NC). 

 

Article 11 : TENUE 

 

Une tenue propre et correcte est exigée. Le port d’une chemise à manche longue est obligatoire.  
La tenue devra de surcroit être conforme à la réglementation en vigueur. 

 

Article 12 : INSCRIPTIONS 

 

Les frais d’inscription sont fixés à trois mille francs (3 000 frs) par monte. Le paiement s’effectue 
en même temps que l’inscription. Les chèques sont à libeller à l’ordre de la Comité de Foire Agricole et 
Artisanale de Koumac et du Nord.  

Il faut fournir obligatoirement une copie de l’attestation d’assurance ainsi que celles des cartes 
sociales. 

 

ATTENTION : Vu le nombre important et croissant de rodéomen, tout dossier incomplet ou reçu 

après le 13 septembre 2017 ne sera pas pris en compte. 

 

Article 13 : VALIDATION DES INSCRIPTIONS, MONTE, JOUR, ORDRE DE PASSAGE 
 

o Le nombre maximum de participants est fixé à 15 sur chevaux et 15 sur bœufs/taureau pour le  
samedi et  idem pour  le dimanche.  

o L’ordre de passage des concurrents est déterminé par la commission rodéo. Les participants 
s’engagent à respecter l’ordre de passage et monter l’animal qui se présentera dans la boite 
lorsque leur tour arrive. 

 

Article 14 : FEUILLE DE PRESENCE 

 

Les compétiteurs doivent impérativement, le matin de la compétition signer la feuille de présence 
au secrétariat de la Foire entre 9h00-15h00 le samedi et 9h00 et 11h00 le dimanche .  

Tout rodéoman, qui ne se présente pas pour signer la feuille de présence, ne pourra pas participer 
au rodéo et ses frais d’inscription ne lui seront pas remboursés. 

 

Le comité de la Foire est l’organisateur et reste maître de ses décisions qui priment de fait et de droit 
sur tout autre règlement qui serait contradictoire. 
 
 

 


