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Le White River Ranch et Passion Pony Games 

organisent la première édition de leur Pony Mounted Games Academy 

les 28 et 29 avril 2018, sur  l’hippodrome de Feurs (42). 

 

Totalement inédite, cette compétition internationale ouverte aussi à la catégorie Séniors, 

accueille les clubs européens dont les équipes U14, U17, Open et  Séniors , n’ ont pas 

participé régulièrement à une finale A d’un challenge international.   

Les participants se confronteront  lors de 3 sessions plus une finale comprenant chacune 

entre 8 à 10 jeux , organisées  sur un terrain en herbe, et pour être plus accessibles, les jeux 

proposés  seront choisis parmi les jeux d’élite les plus simples et  comporteront moins d’à 

terre que les internationaux classiques.  

Un repas de gala, vous sera proposé dans le restaurant panoramique chauffé de cet  

hippodrome. 

Pour le confort de vos poneys, des boxes en dur et démontables  seront  disponibles  à la 

location. Vous pourrez également  faire des parcs. 

N’hésitez plus, ce concours est fait pour vous ! 

Idéal  pour que vos équipes puissent faire  leurs  premiers  pas lors d’un concours 

International sur deux jours. 

Les engagements seront ouverts sur le site  FFE CLUB SIF  dès le samedi 31 mars 2018. 

BO engagement : 1838539 

                                                                                         Au plaisir de vous accueillir bientôt, 

                                 Toute l’équipe de passion pony games et du white river ranch. 
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                          Pony mounted games academy  

                        Hippodrome de Feurs 2018  

            

PASSION PONY-GAMES  & le WHITE RIVER RANCH 

28 et 29 avril 2018 

Vous trouverez ci-joint les documents nécessaires au bon déroulement de cette première édition : 

- Les conditions du package d’engagement au tarif de 260 € / équipe (Concours officiel FFE), 

- Le déroulement de la compétition,  

- Les plans d’accès au site,  

- Des propositions d’hébergement.  

 

PACKAGE D’ENGAGEMENT : 

Pour chaque équipe engagée (5 cavaliers plus le coach) le prix de l’engagement est de 260 € et comprend : 

- L’engagement à la compétition, (50 € pour l’engagement sur ffe club SIF et  210 € à régler à votre arrivée) 

- Le « pot d’accueil » du samedi 28 avril au soir 

- 6 tickets repas, utilisables uniquement samedi 28 au soir dans le restaurant panoramique chauffé 

(Attention aucun duplicata ne sera délivré en cas de perte).  

Menu : jambon rôti aux herbes accompagné d’un gratin dauphinois et de légumes, fromage et dessert. 

- Le logement des poneys en parcs gratuits (possibilité de louer des boxes au tarif de 60 € par boxe),  

Attention : réponse urgente pour la réservation des boxes (nombre limité) 

 

Le règlement est à remettre par une personne, déléguée de l’équipe, au plus tard à l’arrivée  

(Chèques à l’ordre de « Passion Pony-Games).  

                                                                                                                      Au plaisir de vous accueillir très bientôt, 

                                                                                           Toute l’équipe de   passion pony games et du white river ranch. 
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Organisation 
DATES :  

Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018 

Accueil à partir du vendredi 27 (buvette ouverte le vendredi dès 14 h 00) 

LIEU :  

Hippodrome de Feurs, boulevard de l’hippodrome 42110 Feurs 

 

CONTACTS : pour les questions de règlementation et participation  

Passion Pony Games: philippe.gargallo@wanadoo.fr 

Inscriptions : ppgpeillard@gmail.com 

Philippe Gargallo : 06 10 21 94 26  

 

CONTACTS : pour  l’accueil, repas et la logistique  

White river ranch: wrr@orange.fr 

Poinsot Laurie : 06 24 26 45 87  

 

ORGANISATEURS :  

Partenariat de passion pony Games et du white river ranch   

 

TERRAINS DE CONCOURS :  

- Extérieur en herbe (140 m par 70 m)  

- paddock Extérieur en herbe (30 m par 70 m)  

 

Pony mounted games 

academy 

Hippodrome de Feurs 2018 
 

mailto:philippe.gargallo@wanadoo.fr
mailto:wrr@orange.fr
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EQUIPES PARTICIPANTES : 

4 catégories se décomposant comme suit :  

- catégorie Open (équipe n’ayant pas joué régulièrement en finale A) 

-catégorie moins de 17 ans (cadet et juniors) 

- catégorie moins de 14 ans (benjamin et minime) 

-catégorie senior (+ 27 ans) 

 

CONDITIONS SANITAIRES : 

Afin d’éviter des difficultés avec les services des douanes aux frontières, les concurrents devront se munir d’un 

certificat récent attestant que leurs poneys ont été vaccinés contre la grippe équine et la rage, conformément à la 

réglementation en vigueur.  

Les prescriptions sanitaires en matière d’autres vaccinations pour les chevaux transitant d’un pays à l’autre doivent 

être respectées.  

 

RECOMPENSES : 

- les 3 premières équipes de chaque catégorie seront récompensées après les finales A du dimanche après-midi. 

- Des souvenirs seront remis à chaque participant à l’issue de leur finale. 

 

MEDECIN – VETERINAIRE – MARECHAL FERRANT : 

Les soins médicaux, les soins vétérinaires ainsi que les services de la maréchalerie seront à la charge des 

propriétaires, des cavaliers ou des personnes intéressées.  

Les organisateurs n’interviendront pas dans les règlements financiers.  

Une fiche d’information sera remise lors de l’accueil.  

 

ASSURANCES : 

Tout cavalier ou propriétaire de cheval est seul responsable de tout dommage causé à un tiers par lui-même, ses 

employés, ses aides ainsi que par son cheval.  

Il est donc demandé à tout cavalier ou propriétaire de contracter une assurance responsabilité civile (RC) avec une 

couverture suffisante pour les concours à l’étranger ainsi que dans leur pays, et de maintenir cette police en vigueur. 

Tout cavalier doit s’assurer contre tout accident.  
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ASSURANCES (suite): 

 

Nous rappelons par ailleurs que lors de concours à poneys, les chefs d’équipe sont responsables des dégâts faits par 

les cavaliers et que la Commission d’Appel peut demander le remboursement.  

La copie des licences des cavaliers ou de leurs assurances pourront être réclamées. 

                                                                                                                                                                           

ORGANISATION DU CONCOURS : 

Dans des circonstances exceptionnelles ainsi qu’avec l’approbation des chefs d’équipe et du jury du terrain, 

l’organisateur se réserve le droit de modifier le programme pour résoudre des problèmes.  

A l’arrivée, le chef d’équipe prendra possession du dossier de l’équipe.  

 

LOGEMENT DES CAVALIERS ET DES PONEYS : 

Cavaliers :  

- Camping possible sur place, sur demande préalable à effectuer au dépôt du dossier 

- Sanitaires et douches sur place  

-restauration sur place (restaurant chauffé) 

- Stationnement des camions et des vans possibles selon les consignes des organisateurs 

    Sur un parking stabilisé 

Poneys :  

- Quelques parcs gratuits possibles (apporter impérativement une clôture électrique)  

Les parcs devront être propres lors de votre départ, les crottins enlevés (pensez à prendre une pelle). 

Une benne sera à votre disposition. Une caution vous sera demandée et vous sera restituée après      

vérification du respect des consignes. 

- Boxes démontables au prix de 60 € (Attention, tout boxe réservé est dû !).  

 

Réponse impérative  avant le 13 avril car le nombre de boxe est limité 

- attention le foin n’est pas compris 

Possibilité d’acheter des bottes de foin : 5 € pour une botte de 15 kg 

(Achat de tickets à la buvette) 
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     RENDEZ-VOUS IMPORTANTS – VENDREDI 28 avril 

 

 

 - 20 h 00 : Briefing général avec discussion éventuelle sur le règlement de la compétition.  

Pour les clubs n’ayant pas l’habitude de participer à une compétition internationale, merci de prévoir au minimum 

un représentant de votre club (coach / parent ou un cavalier majeur) 

  

 Les horaires, les jeux et le déroulement de la compétition seront communiqués avec le livret d’accueil ainsi que 

sur la page du concours FFE. 

(Remise des prix des finales A prévu le dimanche à la fin des épreuves) 

 A votre arrivée, un dossier complet vous sera remis pour rendre votre séjour le plus agréable possible.  

 

 ANNEXES :  

- plan d’accès,  

- des infos concernant l’hébergement  

 

 HEBERGEMENTS : 

De nombreux hébergements à maximum 15 km en pièce jointe 
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                                           ENGAGEMENT  
 

                                                           A RETOURNER AVANT LE  13/04/2018 

                                                               Par e-mail : ppgpeillard@gmail.com 

            MERCI DE REMPLIR UN ENGAGEMENT PAR EQUIPE  

 

 FICHE A REMPLIR POUR  CHAQUE EQUIPE S’INSCRIVANT POUR LA COMPETITION DE FEURS LE 28 ET 29 AVRIL  

 

PAYS-CLUBS : ……………………………………………………………………………………  

Adresse : ……………………………………………………………………................................  

.............................................................................................................................................  

Nom du responsable : ……………………………………………………………………….........  

Coordonnées de la personne de contact : .……………………….……………………………………  

 @…………………………………………………………….  

 .…………………………………………………………….  

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………..  

Couleurs de l’équipe : ………………………………………………………...  

Catégorie : Open  - Moins de 17 ans - Moins de 14 ans - Senior (rayer les mentions inutiles)  

 

Jour d’arrivée des cavaliers :…………………………. Heure prévue : …………………..  

Jour d’arrivée des poneys :……………………………  Heure prévue : …………………..  

 

Pony mounted games academy 

Hippodrome de Feurs 2018 
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NOMS DES CAVALIERS :  TAILLE :              NOMS DES PONEYS :                   

…………………………………………. S / M / L / XL   ………………………………………….  

………………………………………….  S / M / L / XL   ………………………………………….  

…………………………………………. S / M / L / XL                          ………………………………………….  

…………………………………………. S / M  / L / XL                ………………………………………….  

………………………………………….  S / M  /L / XL  ………………………………………….  

Réserve : ………………………………     Réserve : ………………………………  

HEBERGEMENT DES CAVALIERS :  

Sur place :                                

   Camping-car                                      Nombre :………………. 

    Tente                                                 Nombre personnes :…………………. 

Dans votre camion de transport aménagé      

Hôtel ou gîtes       

HEBERGEMENT DES PONEYS :  

En boxes démontables (Attention ! tout boxe réservé est dû)     Nombre :…….  

En parc sur place sur herbe (prévoir des clôtures électriques).   nombre de parc   :……   nombre de poney : …… 

Camions       Nombre :……………….  

Vans        Nombre :……………….  

HEBERGEMENT ET RESTAURATION DES ACCOMPAGNATEURS :  

Camping ou caravaning sur place     Nombre :……………….  

Hôtel (réservation à votre initiative)  

Vendredi 27 avril :  

 Restauration possible le soir      

Samedi 28  

Restauration, sandwicherie, boissons dans le restaurant panoramique chauffé avec  vue sur le terrain 

Pot d’accueil dans le restaurant  vers 19 h (à confirmer)  Nombre :……… (Hors cavaliers compétiteurs et coach) 

repas  supplémentaires pour le samedi soir  (16 €)                        Nombre : ………(Hors cavaliers compétiteurs et coach) 

Jambon rôti aux herbes  accompagné d’un gratin dauphinois et de légumes, fromage et dessert. 

 

Cadre réservé à l’organisateur :                  Date de réception : …………………..                   Numéro : …………………..  
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