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CANDIDATURE 

Les candidatures à l’organisation des Championnats Départementaux Amateurs de Dressage 
2016 devront respecter les dispositions qui suivent. Après étude des différents dossiers de 
candidature, le Comité Départemental d’Équitation de la Vendée est le seul apte à attribuer 
les Championnats Départementaux  Amateurs. 

DURÉE DU CONCOURS 

Les Championnats Départementaux Amateurs de Dressage devront se dérouler sur 1 jour 
(dimanche ou jour férié). 

Les Championnats Départementaux Amateurs de Dressage 2018 sont organisés par. 

QUALITÉ DES INFRASTRUCTURES ET DES SOLS 

- Pistes en sable de qualité. Terrain de détente garantissant l’intégrité physique des 
chevaux avec un entretien du paddock durant toutes les épreuves. 

- Sanitaires pour les cavaliers, douches et point d’eau pour les chevaux. 

 

 

 

 

Fédération Française d'Equitation 

Comité Départemental d'Equitation 

de la Vendée 

 
CAHIER DES CHARGES POUR 

LES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX AMATEURS 
DE DRESSAGE 2018 
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INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS 

- La sonorisation doit être de très bonne qualité et couvrir l’ensemble des zones 
d’évolution ainsi que le parking « vans ». 

- Pour l’animation du concours, un micro HF doit être prévu et couvrir le terrain de 
Dressage et le village partenaire, le tout en concertation avec le speaker. 

- Un espace « Restauration » de qualité doit être prévu afin de pouvoir recevoir des 
partenaires, VIP… 

- Le Comité Départemental d’Équitation de la Vendée prendra à sa charge un pot 
spécifique pour les officiels et concurrents. 

TECHNICIENS FÉDÉRAUX 

L’organisateur doit contacter trois juges et un commissaire au paddock en accord avec le 
Comité Départemental d’Equitation de la Vendée. 

PROGRAMME DU CONCOURS 

Le programme pourra comporter au maximum 10 épreuves par jour, dont les épreuves des 
Championnats Départementaux Amateurs de Dressage. Il devra être validé par le Comité 
Départemental d’Équitation de la Vendée. 

Il devra comprendre les épreuves suivantes : 

- Amateur 3 

- Amateur 2 

-  

ENGAGEMENTS 

Par épreuve et conformément à l’avant-programme du concours 

- Changement de cheval : oui 

- Changement de cavalier : oui 

- Invités organisateur : oui 

- Engagement terrain : non 

Le prix des engagements est libre mais doit être soumis à l’approbation du Comité 
Départemental d’Équitation de la Vendée. 
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RÉPARTITION DE LA DOTATION ET DES RÉCOMPENSES 

Les dotations, les plaques, les coupes, les flots et les lots des épreuves seront à la charge de 
l’organisateur. Le Comité Départemental d’Équitation de la Vendée prendra à sa charge les 
plaques, flots et médailles des Championnats Départementaux Amateurs de Dressage. 

REMISE DES PRIX DES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX 
AMATEURS DE DRESSAGE 

La remise des prix des Championnats Départementaux Amateurs de Dressage se fera à 
l’issue des épreuves. 

La mise en place d’un podium, des récompenses, des lines beach et banderoles du Comité 
Départemental d’Équitation de la Vendée devra être assurée par les organisateurs pour la 
remise des prix des Championnats. 

L’organisateur devra fournir des photos d’ambiance, de compétition et de remises des prix 
au Comité Départemental d’Équitation de la Vendée. 

RÉSULTATS 

Les résultats seront affichés à l’issue de chaque épreuve de Championnat. 

MATÉRIEL MIS A DISPOSITION POUR L’ÉVÉNEMENT PAR LE 
C.D.E. 85 

Le Comité Départemental  d’Équitation de la Vendée mettra gracieusement à disposition des 
organisateurs : 

- des talkies walkies 

- une lice de dressage complète avec lettres 

 

L’organisateur devra prendre contact avec le Comité Départemental d’Équitation de la 
Vendée afin de planifier la récupération du matériel, quel qu’il soit (lines beach, banderoles, 
talkies walkies, …) ainsi que son retour au Comité. 
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CANDIDATURE POUR LES CHAMPIONNATS 
DÉPARTEMENTAUX AMATEURS DE DRESSAGE 2018 

 

STAFF ENVISAGÉ 

Président de Jury : Juge : 

 

Juge : Informatique : 

 

Commissaire au paddock : 

ACTE DE CANDIDATURE 

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone du responsable du concours : ……………………………………………………………………… 

Représentant l’association ou l’établissement : …………………………………………………………………….. 

Affilié (e) FFE sous le n° : ………………………………………………………………………………………………………… 

Postule pour l’organisation à (lieu) : ………………………………………………………………………………………. 

Date du concours : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Cet acte de candidature vaut acceptation du cahier des charges des Championnats 
Départementaux Amateurs de Dressage 2018. 

Je joins à cet acte de candidature le programme du concours candidat pour les 
Championnats Départementaux Amateurs de Dressage 2018. 

Lu et approuvé, 

Signature de l’organisateur Date : 

 

Signature du C.D.E. 85 Date : 

 
Fédération Française d'Equitation 

Comité Départemental d'Equitation 
de la Vendée 


