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TEQUILA RANCH  
    La Baussonnière 

72510 MANSIGNE                   
TEL :  06 72 88 93 89 

 
 

 
 

CONCOURS MOUNTAIN TRAIL 
DU 18 JUIN 2022 

 
 

1- Les épreuves  
 

 Les épreuves FFE 
 

• Club 2 en main – Equidés à partir de 1 an – 8 dispositifs 
• Club 2 en selle – Equidés à partir de 4 ans – 8 dispositifs 
• Club 1 en main – Equidés à partir de 1 an – 11 dispositifs 
• Club 1 en selle – Equidés à partir de 4 ans – 11 dispositifs 
• Club élite en selle – Equidés à partir de 4 ans – 14 dispositifs 

 
 Les épreuves d’Entrainement (hors FFE) 

 
• E 2 en main – Equidés à partir de 1 an – 8 dispositifs 
• E 2 en selle – Equidés à partir de 4 ans – 8 dispositifs 
• E 1 en main – Equidés à partir de 1 an – 11 dispositifs 
• E 1 en selle – Equidés à partir de 4 ans – 11 dispositifs 
• E élite en selle – Equidés à partir de 4 ans – 14 dispositifs 

 
Toutes les épreuves se font sans chronomètre. Les fiches des dispositifs utilisés sont disponibles 
ici : https://www.ffe.com/Disciplines/General/Mountain-trail/Fiches-techniques  
 

2- Les dispositifs  
 
La liste des dispositifs est donnée à titre indicatif et peut être susceptible de modifications. 
 

 Club 2 et E 2 (en main et en selle) 
 
• Pont bascule • Eventail 
• Boite à pivot • Troncs 
• Champ de pierre • Labyrinthe 
• Passerelle* ou boite à eau (au choix) • Pont sur tréteaux 

 
Epreuve entièrement au pas 
 

 Club 1 et E 1 (en main et en selle) 
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• Pont bascule • Labyrinthe 
• Boite à pivot* • Pont sur tréteaux 
• Champ de pierre • Boite à eau 
• Passerelle* • Troncs surélevés 
• Eventail • Porte 
• Troncs •  

 
Présence de portions au trot possible 
 

 Club Elite (en selle) 
 
• Pont bascule • Pont sur tréteaux 
• Boite à pivot* • Boite à eau* 
• Champ de pierre • Troncs surélevés 
• Passerelle* • Porte 
• Eventail • Side pass 
• Troncs • Poutre étroite 
• Labyrinthe • Tracter un objet 

 
Présence de portions au trot et/ou galop possible 
 
* Dispositifs sur lesquels pourront être demandées des manœuvres 
 

3- Inscriptions et conditions de participations 
 

• Pour les épreuves FFE : engagement sur le site FFE (20 € en main, 25€ en selle). Engagement 
terrain non possible. 

• Pour les épreuves d’entrainement : inscription préalable auprès du Téquila Ranch (20€ en 
main, 25€ en selle) via le formulaire dédié. Le règlement de l’engagement devra se faire lors 
de l’engagement. Engagement terrain possible (Base +5€) sous accord du président de jury. 

• Un même couple cavalier cheval a droit à 4 participations (deux montées, deux en main) par 
jour, dans deux niveaux successifs (exemple : club 1 et club élite, club 2 et club 1, E2 et club 
1). Le même couple ne peut s’engager à la fois dans une épreuve club et entrainement de même 
niveau. Le nombre de participation par cavalier est libre. Un équidé de plus de 4 ans peut 
participer plusieurs fois, dans la limite de 8 engagements dont 5 montés max. 

• Une autorisation parentale écrite devra être présentée lors de l’engagement pour les mineurs 
inscrits en Entrainement. 

• Casque obligatoire pour tout cavalier en selle. 
• Les chevaux doivent être obligatoirement enregistrés au SIRE, détenteurs d’un document 

d’identification et avec une vaccination à jour (présentation des carnets à l’accueil).  
• Pour ceux participant aux épreuves FFE, ils doivent être enregistrés à la FFE (enregistrement 

gratuit)  
 

4- Organisation 
 
Les horaires seront affichés le jour de l’épreuve, ainsi que la liste et l’ordre de passage des 
participants. Seront également affiché la liste et le plan des dispositifs. Accueil et retrait des 
dossards à la buvette à partir de 9h30 et jusque 11h30. La reconnaissance sera commune en début 
de chaque épreuve. La remise des prix se fera sans équidé et en tenue à la fin des épreuves. Chaque 
participant doit se munir d’un porte dossard ou de 4 épingles à nourrice. 
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5- Règlement simplifié et mesures spécifiques COVID 
 

La participation à l’épreuve vaut acceptation du présent règlement, du règlement général FFE et 
du règlement Mountain Trail FFE : https://www.ffe.com/compet/Reglements.  
 
Tout participant surpris à : 
• Faire usage de violence (physique et/ou verbale) envers un équidé ou un humain 
• Manquer de respect envers le juge, les organisateurs et leur bénévole ou toute autre personne 
• Manquer de sportivité et de politesse 
• Jeter des déchets au sol ou dégrader le site, sera rappelé à l’ordre et pourra être disqualifié. 
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou dégradation du matériel des 
participants. Chaque participant a la responsabilité de la surveillance de son matériel. 

 
Mesures spécifiques COVID : 
• Masque : non obligatoire sur la détente ou la piste. Non obligatoire sur le site dès lors que les 

distance de sécurité (1 m) sont appliquées. Mais à prévoir sur soi durant toute la manifestation, 
en cas de distance non applicable. 

• Détente : des équipements sont disponibles pour l’échauffement. Ne pas les manipuler. Si 
besoin de les manipuler (plot renversé par exemple), se désinfecter les mains avant (gel ou 
savon) ou mettre des gants. Aire de détente limitée à 10 couples cheval/cavalier. 

• Piste : ne pas manipuler les équipements et dispositifs, des bénévoles sont disponibles pour le 
faire. 

• Parking : merci de garder une distance entre les véhicules sur le parking. Prévoir de quoi vous 
laver les mains dès la sortie du parking, avant l’entrée sur le site. 

• Sanitaires : des toilettes sèches sont à votre disposition. Merci de vous laver les mains avant 
utilisation. 

• N’utilisez que votre matériel et ne le prêtez pas. 
• Toute personne ne respectant pas les règles sanitaires pourra être exclue du site, sans 

dédommagement ni remboursement. 
 
6- Droit à l’image 

 
Chaque participant autorise la prise, la reproduction et la publication de photos ou d’images, prises 
lors de cette manifestation. Les images pourront être utilisées par l’organisateur pour 
communiquer sous forme d’articles pour les médias, d’affiches et flyers, de newsletter et d’autres 
moyens de communication ; en lien ou non avec l’évènement. 
Tout participant renonce à tout recours à l’encontre du Téquila Ranch pour l’utilisation faite de 
son image et adresse mail. Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et liberté » du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès (art. 
34 à 38) de rectification et de suppression (art. 26) des données qui vous concernent. Pour 
l’exercer, vous devez contacter l’association. 

 
7- Informations pratiques 
 

• Maëva Téquila Ranch 06 72 88 93 89. 
• Parking van, camions et voitures des concurrents communs. 
• Buvette toute la journée et restauration le midi. 
• Coordonnées de la Présidente du Jury : Géraldine GELLE 06-42-82-79-51 
 
 


