FLASH INFOS
Pays de la Loire
Avril 2015

23ème RANDONNÉE RÉGIONALE PONEY
Du lundi 24 août au vendredi 28 août 2015
Cette randonnée est ouverte à tous les cavaliers de 8 à 16 ans, possédant une licence FFE de l’année en cours, et
aux poneys uniquement (ABCD) dans la limite de 1 cheval par groupe de 10 pour l’accompagnateur.
Rendez-vous le lundi 24 août à coté du complexe sportif de la Monnerie, à l’entrée de La Flèche (72200), route du
Mans (gros rond pont face au Leclerc). Pour toutes questions, Laurence Cohuau 06 64 71 22 22 et
celes2chenes@bbox.fr
Mardi 25 : Randonnée sur la commune de Clermont-Créans; prévoir une tenue de club (ou une tenue commune)
pour chaque groupe avec si possible votre porte drapeau au départ du matin.
Mercredi 26 : Randonnée sur Mareil et St Jean de la Motte
Jeudi 27 : Randonnée à la demi-journée vers Les Cartes et sorties à la demi-journée au Zoo de la Flèche. Soirée
festive
Vendredi 28 : Défilé le matin dans les rues de La Flèche et bon retour à tous !
Inscriptions
Les frais d’inscriptions sont de 55,00

€ par personne. Le CRE prend à sa charge la différence.

Les inscriptions (fiche ci-jointe) sont à adresser au CRE, IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 15 JUIN ou à remettre le jour de
la réunion dont vous trouverez le coupon réponse ci-après.
Un courrier avec des détails supplémentaires vous sera envoyé après vos inscriptions.
En cas de demandes spécifiques (personnes handicapées, problème transport ou autres…), merci de vous rapprocher du CRE en adressant un mail à secretariat@equi-paysdelaloire.com . Les demandes seront étudiées au cas
par cas.
Sportivement,
Les organisateurs
COUPON REPONSE A RETOURNER AU SECRETARIAT DU CRE POUR LE 15 JUIN 2015
——————————————————————————————————————————————————————

Réunion des bénévoles et responsables de clubs participants à la randonnée régionale
Lundi 15 juin 2015 au Lion d’Angers à 14 heures
Cette réunion revêt un caractère obligatoire
Nom : ___________________________________________ Prénom : _________________________________________

Responsable du poney club : _________________________________________

assistera à la réunion « randonnée régionale poney » et sera accompagné (e) de _________ (nombre) bénévoles dont voici

les noms : ___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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23ème RANDONNÉE RÉGIONALE PONEY
Du 24 août au 28 août 2015
N’oubliez pas !
- La présence obligatoire d’un bénévole au service de l’organisation générale par tranche de 10 cavaliers
inscrits. Liste à adresser au CRE en mentionnant le numéro de permis de conduire.
- Une autorisation parentale par enfant (les enfants sans autorisation ne pourront prendre le départ).
- Les livrets des poneys à jour des vaccinations. Tous les poneys doivent être vaccinés contre la grippe. Un
contrôle des puces pourra être effectué.
- Vos lignes d’attaches marquées. Chaque club doit avoir suffisamment de longueur de ligne pour héberger
tous ses poneys.
- Nourriture des poneys : Granulés et foin à vendre sur place si besoin. Prévenir si possible le jour de la réunion.
- Seaux pour abreuver et nourrir vos poneys.
- Tentes obligatoires pour les cavaliers. Duvets et matelas de sol. Bol, gobelet et petite cuillère (petit déjeuner)
- Un drapeau à l’effigie de votre club + Un petit mot (4 ou 5 lignes) de présentation sur son club pour une présentation conviviale.
Les repas sont assurés par un traiteur : froid le midi et plat chaud le soir.
Chaque accompagnateur à cheval doit posséder au minimum un diplôme de niveau V. Son nom et la photocopie de son diplôme sont à joindre à la fiche d’inscription.
Nous tenons à rappeler que le port de la bombe est obligatoire pour tous les cavaliers et qu’il est interdit de
fumer.
Les clubs participants sont responsables de leurs cavaliers et de leurs montures durant toute la durée de la
randonnée, repas et nuits compris. Il faudra être particulièrement vigilant à la proximité avec le plan
d’eau et des dangers de la baignade « libre ». Nous comptons sur vous tous afin que tout se déroule parfaitement, comme les années précédentes.

LES COORDONNEES DES SERVICES DU CRE
COMITÉ RÉGIONAL D’ÉQUITATION
Domaine de l’Isle Briand
La Ferme
49220 LE LION D’ANGERS

Tel : 02 41 32 84 58
Fax : 02 41 41 01 74
E-mail : secretariat@crepdll.fr
Site : www.crepdll.fr
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INSCRIPTION RANGONNÉE RÉGIONALE 2015
A retourner au CRE
Nom du Poney-Club :

NOM - PRENOM

AGE

N°LICENCE

Taille de Tee-shirt
12 ou 14 ans
S, M, L, XL, XXL

ACCOMPAGNATEURS (ne pas oublier le règlement pour les accompagnateurs)*
NOM PRENOM

A pied

A cheval

ROLE

DIPLOME Taille de Teeshirt M, L,
XL, XXL

BÉNÉVOLES AU SERVICE DE L’ORGANISATION GENERALE (Inscription gratuite)
Présence obligatoire
Au minimum de

1 bénévole pour 1 à 10 inscrits
2 bénévoles pour 11 à 20 inscrits
3 bénévoles pour 21 à 30 inscrits
etc

*Mentionner si permis PL

NOM PRENOM

Permis PL
OUI/NON

Taille de Teeshirt M, L, XL,
XXL

FICHE D’INSCRIPTION CAVALIER
RANDONNEE REGIONALE
Du 24 au 28 août 2015
(à photocopier et à distribuer aux cavaliers)

-

Nom :………………………………………….

Prénom : ……………………………………

Date de naissance : ……………………………

Lieu : ……………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………...

N° de Téléphone : …………………………….

Niveau Equestre : ……………………………..

EN CAS D’URGENCE, PERSONNE A CONTACTER :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
RESERVATION : 55 EUROS PAR CHEQUE A L’ORDRE DU C.R.E

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Monsieur, Madame……………………………………………….. autorise le responsable du
séjour du 24 au 28 août 2015, à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.
J’autorise mon enfant ……………………………………………………. à participer aux différentes activités
(baignades, visites, ….).
J’autorise le transport en car et en voiture de mon enfant pour les activités ci-dessus indiquées.
J’autorise la diffusion sur document ou site internet de photos prises en cours de randonnée.

Date : ………………………………..
Signature :

PREVOIR DUVET, MATELAS de CAMPING et TENTE. BOL, GOBELET et PETITE CUILLERE

