
 
 

	

	

	

	

Bonjour,		

Dans	 le	 cadre	 de	 son	 festival	 Wetsern	 au	 Thoma’s	 Ranch,	 l’association	 Thomas	 Ranchers	 souhaite	
oragniser	une	démonstration	de	3	men	2	gates,	sous	forme	d’un	concours	d’entrainement.	

Cette	 discipline	 ludique	 et	 technique	 (proche	 du	 Ranch	 Sorting),	 se	 joue	 en	 équipe	 de	 trois	 cavaliers	
(possibilté	de	faire	des	équipes	différentes).	Le	principe	étant	de	trier	des	vaches	numérotées	et	de	les	
faire	entrer	dans	deux	enclos	différents	selon	leur	numéro	:	un	enclos	pour	les	n°	pairs	et	un	enclos	pour	
les	n°	impairs.	
	
Il	y	aura	quatre	passages	dans	le	week-end	:	
• Le	samedi	de	11h50	à	12h50	et	de	16h35	à	17h35	
• Le	dimanche	de	11h50	à	12h50	et	de	15h50	à	16h50	
	
Concernant	l’organisation	:	
	
• Une	participation	forfaitaire	pour	les	engagements	sera	demandée	aux	participants	à	raison	de	20€	

pour	ceux	qui	participent	sur	une	journée	et	25€	pour	ceux	qui	participent	le	samedi	et	le	dimanche.	
Ces	engagements	seront	à	régler	à	l’entrée	sur	le	site	le	jour	J.	

• Les	participants	auront	un	accès	offert	pour	la	soirée	concert	du	samedi	soir	toutefois	le	repas	sera	
à	leur	charge	(10€).	

• Les	autres	repas	sur	place	peuvent	varier	de	3	à	10€	
• Si	 les	 participants	 viennent	 avec	 des	 accompagnateurs,	 ils	 devront	 payer	 l'entrée	 du	 festival,	

sachant	qu'elle	est	gratuite	pour	les	moins	de	16	ans.	
• Pour	les	chevaux	et	le	camping,	un	terrain	sera	mis	à	disposition	:	prévoir	de	quoi	faire	les	paddock	

+	foin.	
• Le	référent	pour	le	3	men	2	gates	sur	le	site	sera	Christophe	Arnaud.	Vous	pourrez	le	contacter	au	:	

06	07	99	38	77	ou	06	20	77	89	65.	
	
Cette	 organisation	 reste	 néanmoins	 dépendante	 de	 l’épidémie	 de	 Rhino.	 Il	 sera	 donc	 souhaitable	 de	
prendre	les	précautions	nécessaires.	Nous	vous	tiendrons	 informés	par	mail	de	tout	changement	dans	
l’organisation.	
	
En	attendant	ce	moment	convivial,	n’hésitez-pas	à	nous	contacter	pour	toute	question	:	
Helena	:	02	41	32	22	94	//	Mail	:	thomas.ranch.festival@gmail.com	
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CAVALIER	
NOM	 	

PRENOM	 	

ADRESSE	 	
	

TEL	 	

MAIL	 	

Responsabilisé	Civile	Cavalier	
obligatoire	
(compagnie	et	N°	de	contrat)	

	

Responsabilisé	Civile	
Propriétaire	d’Équidé	
obligatoire	
(compagnie	et	N°	de	contrat)	

	

	

CHEVAL	
(en	cas	de	participation	avec	plusieurs	chevaux,	remplir	une	fiche	par	cheval)	

NOM	 	

RACE	 	

SEXE	 	

DATE	DE	NAISSANCE	 	 N°SIRE	 	

	

ENGAGEMENTS	
DETAIL	 TARIFS	 TOTAL	

Participation	sur	1	journée		
Précisez	la	journée	à	laquelle	vous	souhaitez	participer	:	
…………………………………………………	

……	X	20€	 	

Participation	les	2	jours	 …….	X	25€	 	

Soirée	repas-concert	samedi	soir	 …….	X	10€	 	

TOTAL	A	REGLER	
Le	paiement	des	engagements	et	des	repas	s’effectuera	sur	place		 	

	

Pour	 un	 bon	 déroulement	 de	 l’organisation,	 merci	 d’envoyer	 la	 présente	 fiche	 d’inscription	

accompagnée	du	règlement	signé		par	courrier	ou	par	mail	(coordonnées	ci-après)	avant	le	18	
juin	2018.	

	

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Concours d’entrainement 

3 men 2 gates 
Thoma’s Ranch - 23 et 24 juin 2018 

 



REGLEMENT 
 

Exemplaire	à	retourner	par	signé	avec	votre	bulletin	d’inscription	
Par	courrier	à	:	Association	Thomas	Ranchers,	La	Grand’Maison	49330	Contigné	

Ou	par	mail	à	:	thomas.ranch.festival@gmail.com	
	

Article	1	:	Les	concurrents	devront	se	présenter	aux	épreuves	avec	:	chapeau	western,	bottes,	chemise	
boutonnée	manches	 longues.	 Éperons	 et	 gants	 facultatifs.	 Sont	 autorisées	 les	 tenues	 d’équitation	 de	
travail,	 dans	 le	 respect	 de	 chaque	 tradition.	 Le	 port	 de	 la	 bombe	 est	 obligatoire	 pour	 les	mineurs	 et	
autorisé	pour	toute	personne	désirant	la	porter.	
Article	 2	:	 Tout	 geste	 de	 mauvaise	 humeur	 de	 la	 part	 du	 cavalier	 envers	 sa	 monture	 ou	 le	 bétail,	
entraînera	une	exclusion	de	l’aire	d’évolution	et	le	privera	de	tout	gain.	
Article	 3	:	 Tout	 mot	 ou	 geste	 déplacé	 envers	 l’organisateur,	 les	 juges	 ou	 le	 public	 donne	 lieu	 à	 la	
disqualification	pure	et	simple	du	participant.	
Article	 4	:	 Le	 juge	 est	 souverain,	 ses	 décisions	 sont	 sans	 appel.	 L’engagement	 entraine	 l’acceptation	
pleine	et	entière	du	présent	règlement.	
Article	5	:	Les	chiens	devront	être	tenus	en	 laisse	en	permanence	sur	 le	 lieu	de	 la	manifestation.	Tout	
manquement	à	cette	obligation	entrainera	une	exclusion	pure	et	simple.	
Article	6	:	L’organisation	se	réserve	le	droit	de	refuser	la	participation	d’un	cavalier	au	concours.	
Article	 7	:	 Chaque	 concurrent	 devra	 justifier	 d’une	 assurance	 en	 responsabilité	 civile	 cavalier	 et	
propriétaire	d’équidé	certifiée,	faisant	mention	la	pratique	de	l’équitation,	incluant	toutes	les	disciplines	
western	 y	 compris	 le	 travail	 du	 bétail.	 Il	 est	 également	 fortement	 conseillé	 à	 chaque	 cavalier	 de	
souscrire	une	assurance	type	«	accidents	de	la	vie	»	pour	les	dommages	corporels.	
Article	8	:	responsabilités	:		
- L’organisateur	ne	pourra	être	tenu	pour	responsable,	ou	même	voir	sa	responsabilité	partiellement	

engagée,	par	tout	incident	ou	accident	causé	par	un	cheval	participant	à	la	manifestation.	
- Tout	vol,	destruction	ou	dégradation	volontaire	ou	involontaire	de	matériel	ne	pourront	être	imputés	

en	responsabilité	aux	organisateurs	du	concours.		
- Les	participants	 sont	 responsables	 individuellement	de	 tout	préjudice	ou	 tort	 causés	à	un	 tiers	par	

eux	mêmes	ou	leurs	chevaux	et	s’engagent	par	la	signature	des	présentes	à	renoncer	à	tout	recours	
qu’eux	mêmes	 ou	 leurs	 assureurs	 seraient	 en	 droit	 d’exprimer	 contre	 toute	 personne	 détachée	 à	
l’organisation	et/ou	à	la	mise	en	oeuvre	du	concours.		

	
************************	

Je	soussigné	…………………………………………………………………….,	accepte	en	totalité	 les	termes	du	règlement	
ci-dessus	et	m’engage	à	les	respecter.	Je	déclare	également	être	en	possession	de	l’assurance	RC	pour	
moi	même	et	mes	chevaux	et	je	certifie	que	les	vaccinations	de	mes	chevaux	sont	à	jour.	Fait	pour	qui	
de	droit.	

Signature	précédée	de	la	mention	«	lu	et	approuvé	»	:	
	

	


