
FÉDÉRATION des CLUBS de la DÉFENSE - LIGUE OUEST 
2, rue maréchal Gallieni - 35200 RENNES 

Secrétariat : 02 23 35 20 30  
mailto : secretariat@ligueouest-fcd.fr - www.ligueouest-fcd.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  Annexe 1 : « Le développement durable pendant une manifestation » 

  Annexe 2  : Plan de situation 
 

1. GÉNÉRALITÉS 
La section équitation du Club de La Défense Saumur Fontevraud organise un concours de saut 
d’obstacle (CSO) club, dont les épreuves seront support d’un classement ligue Ouest FCD. 
 
Cette note précise l’organisation de cette compétition ouverte à tous les cavaliers licenciés de la FCD 
et de la FFE. 
 

2. ORGANISATION TECHNIQUE 
a) Club Organisateur : Club de la défense SAUMUR-FONTEVRAUD  

Contact : Gael SOULEZ - gael.soulez@intradef.gouv.fr  - 06 24 63 24 79 
 

b) Règlement général :  
Cette compétition va se dérouler sur dix épreuves : 
Club Elite grand prix individuel 
Club 1 grand prix individuel 
Club 2 grand prix individuel 
Club 3 grand prix individuel 
Club 4 grand prix individuel 
Poney Elite grand prix individuel 
Poney 1 grand prix individuel 
Poney 2 grand prix individuel 
Poney 3 grand prix individuel 
Poney 4 grand prix individuel 
 
Le support de cette compétition sera le concours FFE/SIF organisé par le CLUB DE LA DEFENSE 
SAUMUR FONTEVRAUD (CSO 2276584). 
 

c) Règlement particulier de la compétition : 
Article 1 
Pour prendre part à la compétition, les cavaliers doivent être titulaires de la licence délivrée par la 
FCD pour la saison 2022-2023 et de la licence compétition FFE. 2023 
Les épreuves sont ouvertes à tous les couples engagés sur le concours FFE/SIF.  
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Chaque club peut engager autant de participants qu'il le souhaite sous réserve de respecter les droits 
de participations des cavaliers, chevaux et poneys imposés par le règlement CSO de la FFE. 
Les couples seront engagés sur FFE /SIF et les cavaliers devront s’engager sur SYGEMA.  
 
Article 2 - Déroulement de la compétition 
La compétition aura lieu dans le manège Marguerite. 
 
Article 3 - Formule de la compétition 
Cette rencontre se disputera sur un parcours jugé au barème A à temps différé.  
Les classements seront établis en fonction du total de points de pénalité puis en cas d’égalité, c’est le 
chronomètre de la deuxième phase qui départagera les couples. 
 

d) Horaires :  
Sera déterminé le mercredi 11 janvier en fonction du nombre d’engagés. 

 
e) Classements :  

Pour chaque épreuve, classement individuel pour le quart des engagés. 
 

f) Arbitrage : 
Jury composé par les officiels de compétition FFE. 

 
g) Récompense : 

La remise des récompenses aura lieu après l’ensemble des épreuves et sera suivi du coup de l’étrier. 
 

3. DISPOSITIONS LOGISTIQUES 

a) Accueil :  
Devant le manège des Ecuyers place Charles de Foucault à partir de 8h00. Un buffet d'accueil café et 
viennoiseries sera offert par notre partenaire SG/BFM. 

 
b) Restauration :  

Sur place. 
 

c) Santé :  
Le soutien santé de la manifestation sera assuré conformément au règlement médical de la FCD 
appendice 4 et organisé pour que les éventuelles victimes soient secourues dans les délais au plus 
identiques à ceux que supporteraient les accidentés de la voie publique. En cas d'incident, il sera 
fait appel au dispositif de secours civil (Pompiers - à 3minutes). En cas d'incident, il sera fait appel au 
dispositif de secours civil (Pompiers ou SAMU). 

 
d) Hébergement :  

Possible dans les nombreux hôtels à proximité de Saumur (à la charge des clubs). 
 

4. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 

a) Licences et documents : 
Chaque cavalier devra être en possession de ses licences FCD 2022-2023 et FFE 2023 pour la 
compétition (article 1). Les vérifications seront faites directement sur SYGEMA par la ligue Ouest 
jusqu’à la veille de la compétition.  
 

b) Engagement : 
- Pour les couples FFE/SIF 
- Pour les cavaliers 



➢ Droits de participation : 15 € par licenciés FCD 
Attention : Le trésorier de la ligue Ouest adressera aux clubs une facture correspondante au 
nombre de participants au stage. 

 
➢ Procédure d’inscription : Via l’application SYGEMA de votre club. Inscription en ligne avant le 
10 janvier 2023 (délai de rigueur). 

 
c) Financement :  

Les frais d’organisation seront pris en charge par la ligue Ouest. Le club organisateur fera parvenir au 
secrétariat de la ligue Ouest les différentes factures pour paiement ou remboursement. Les factures 
devront être libellées à l’ordre de la ligue Ouest FCD.  

 
d) Assurances : 

La licence FCD couvre les risques dans les conditions du contrat y compris au cours des transports 
(inscription des véhicules sur SYGEASUR). 
 

e) Fiche bilan activités : 
La fiche bilan activités sera adressée aux différents destinataires par le responsable activités sports. 
 

f) Droit d’image : 
Tout participant autorise expressément la FCD et ses partenaires à utiliser les images (fixes ou 
audiovisuelles prises à l’occasion de la rencontre d’équitation et sur lesquelles il pourrait apparaître), 
à des fins publicitaires, promotionnelles et d’information concernant les activités de la FCD pour la 
durée la plus longue prévue par la loi. 
 

5. DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Voir annexe1 

 
Gérard HAUSE 

Vice-président de la ligue Ouest 
En charge du pôle activités 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataires (par courriel) : 
- Président de la Ligue Ouest ; 
- Trésorier général de la Ligue Ouest ; 
- Présidents des clubs LO/FCD ; 
- Gael SOULEZ - gael.soulez@intradef.gouv.fr 
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ANNEXE 2 
 

Plan de situation 

Criterium d’équitation de la LIGUE OUEST 
Dimanche 15 janvier 2023 

Ecoles militaires de SAUMUR - Section équitation 
Tél : 06 24 63 24 79 
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