GRAND RÉGIONAL DRESSAGE
GRAND EST 2018

CHARTE ORGANISATEURS
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Charte de Qualité
Les exigences pour l’organisation sont celles du cahier des charges suivant. Selon les
particularités de chaque site, celles-ci pourront être adaptées en collaboration avec la
commission Dressage du Grand Est.

Infrastructures
Paddock
 Sécurisé et adapté afin de d’assurer l’intégrité physique des chevaux, notamment en
termes de qualité de sols
 1 paddock par piste (60X20 minimum) dans la mesure du possible
Piste
 60x20 mètres
 Avec au minimum 3 cabines de jury
 agrémentée de fleurs, arbustes…
Secrétariat – bureau des calculs
 Prévoir 1 local spécifique (chauffé, au calme, suffisamment grand, pas trop loin des
pistes)
 1 tableau d’affichage de taille suffisante (horaires, règlements, résultats…)

Gestion du jury
Les membres du jury seront choisis par l’organisateur, en collaboration avec la commission
Dressage du CRE Grand Est. Ils devront tous figurer sur la liste des juges fédéraux de l’année
en cours et être de niveau correspondant au niveau requis pour les épreuves supports
L’organisateur devra prendre en charge les frais de jury :
 Les frais de déplacement
 Hébergement
 Repas tous les jours de concours mais aussi la veille du 1er jour si nécessaire et enfin
le dernier jour au soir (si leur départ est prévu le lendemain du concours).
Comme pour tous les concours de niveau AM Elite et supérieur de la région, la commission
de dressage du Grand Est prendra en charge sur facturation par l’organisateur, la moitié des
frais de déplacement des juges. Pour cela l’organisateur devra faire parvenir dans un délai
d’un mois maximum à l’issue de la manifestation, une facture au CRE Grand Est, ainsi que les
copies des justificatifs.
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Secrétaires et navettes
En nombre suffisant :
 1 secrétaire par juge et par épreuve (aguerri pour les épreuves PRO, Amateurs Élite
et 1)
 1 navette sur toute la durée du concours (ramassage des protocoles de chaque juge
après chaque cavalier et transmission au bureau des calculs, puis transmission des
protocoles calculés du bureau des calculs au juge en C pour annonce si pas de
speaker)

Autre
Boxes (en dur ou démontables) doivent être prévus pour tous les cavaliers qui en feraient la
demande. Les tarifs doivent être raisonnables et figurer sur l’avant programme.
Toilettes obligatoires sur le site.
Point de restauration : si possible avec un repas chaud et avec places assises fortement
souhaitées.

Accès au concours et circulation sur le site
Un fléchage précis du lieu du concours doit être mis en place.
Un parking stabilisé doit être organisé pour le stationnement des poids lourds, vans et
véhicules du public.
L’entrée est libre durant toute la durée du concours.
Des moyens adaptés sont mis en œuvre afin d’assurer la sécurité du public (séparation /
circulation du public et circulation des chevaux).
La circulation des équidés ne doit pas se faire à proximité immédiate des pistes pendant les
épreuves.

Communication
La sonorisation doit être de qualité et audible sur l’ensemble du site (y compris au paddock).
Un speaker est possible pour l’annonce des résultats au fur et à mesure.
Le juge en C doit avoir un micro même si présence d’un speaker.
Musique d’ambiance souhaitée pendant toute la durée du concours.
Le Comité Régional d’Équitation du Grand Est en relation avec l’organisateur, se charge de la
communication auprès des médias régionaux avant et après la manifestation.
L’organisateur devra transmettre le soir même de la fin du concours les résultats de l’étape
Grand Régional dans les 5 catégories et si possible quelques photos des classés lors de la
remise des prix. Ceci impérativement par mail à dressagegrandest@yahoo.com
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Épreuves obligatoires
Le programme du concours est à concevoir par l’organisateur puis à valider par la
Commission de Dressage du Comité Régional d’Equitation du Grand Est.
Les épreuves du GRD Grand Est sont :
 Pro 2 Grand Prix (facultative)
 Amateur Élite Grand Prix (facultative)
 Amateur 1 Grand Prix
 Amateur 2 Grand Prix
 Amateur 3 Grand Prix
Dans la mesure du possible la commission Dressage du CRE Grand Est souhaite que toutes
les catégories supports puissent être programmées.
Remise des prix des épreuves du GRD Grand Est
Pour chaque étape, outre la remise des prix des épreuves pour tous les cavaliers régionaux
et hors région, qui reste à la charge de l’organisateur, une remise des prix spécifique au
Grand Régional Dressage Grand Est, ne concernant que les cavaliers du Grand Est sera
effectuée. Pour cette dernière le Comité Régional d’Équitation du Grand Est offre plaques,
flots et cadeaux.

Je

soussigné,

……………….……………………………………………………………..,

représentant

l’organisateur ………………………………………………………………………….. de l’étape Grand Régional
Dressage Grand Est de …………………………………………………………………………., m’engage à
respecter les modalités exposées ci-dessus.

Fait le ……………………………………………
A……………………………………………………

Signature de l’organisateur

Signature du Responsable de
la Commission Dressage
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