
28ème RANDONNÉE RÉGIONALE  PONEY 
Du lundi 17 août au vendredi 21 août 2020 

 

 
 

Ouverte à tous les cavaliers de 8 à 16 ans , possédant une licence FFE de l’année 
en cours, et les poneys (ABCD). Les accompagnateurs au nombre d’un pour 10 jeunes pourront être à cheval. 
 

RENDEZ - VOUS : lundi 17 août  à partir de 14h00 Rue de la plage, 44310 
ST PHILBERT DE GRANDLIEU 

Inscriptions 
 

Les frais d’inscriptions sont de 85,00 € par personne.  
 
Les inscriptions sont à effectuer par les clubs sur la DUM par le biais du 
site FFE SIF. La liste des cavaliers/accompagnateurs et bénévoles est à 
adresser au CRE, les fiches sanitaires sont à remettre le premier jour du 
séjour. 
 
 

Les clubs peuvent intégrer à leur groupe, un cavalier handicapé pour lequel le 
CRE prendra en charge l’inscription et la location du poney (forfait location poney : 200 euros). Si un club souhaite inté-
grer plus d’un cavalier, faire la demande par mail auprès du secrétariat : secretariat@crepdll.fr  
 

Dans le cadre d’un plan de relance de l’activité, le  CRE apportera une aide aux clubs sous la forme d’un  rem-
boursement de 40 euros par cavalier inscrit à la ra ndonnée.  Ce soutien s’effectuera par chèque ou vire ment 
(nous transmettre votre RIB) semaine 34.  
 

           Sportivement,  
 Les organisateurs 
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28ème RANDONNÉE RÉGIONALE  PONEY 

 

Du 17 août au 21 août 2020 
 

N’oubliez pas ! 
 

- La présence obligatoire d’un bénévole majeur  au service exclusif  de l’organisation géné-
rale par tranche de 10 cavaliers inscrits. Liste à adresser au CRE en mentionnant le nu-
méro de permis de conduire VL/ PL. 
 
- Une Fiche sanitaire par enfant (les enfants sans Fiche 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 li-
gne pour héberger tous ses poneys. 
 
- Nourriture des poneys : Granulés et foin à réserver au plus vite par retour de mail. 
 
- Prévoir vos bacs à eau  pour abreuver vos poneys et vos seaux pour les nourrir. 
 
- Pour la Randonnée, nous avons privatisé le camping "Les Rives de Grand lieu" : Pré-
voir Tentes, Duvets, Matelas de sol. 
Il y a possibilité pour ceux qui le souhaitent de réserver des logements atypiques. Coût et 
réservation à voir directement avec le Camping :  

 https://www.camping-lesrivesdegrandlieu.com/  

 
- Un drapeau à l’effigie de votre club. 
 
- Nous conseillons aux moniteurs de se munir d’un vél o. 
 
-Chaque accompagnateur à cheval doit posséder au minimum un diplôme de niveau V. 
Son nom de naissance + nom de mariage, date et lieu de naissance doivent être mention-
nés sur la fiche d’inscription et la photocopie de son diplôme doit être jointe à son inscrip-
tion. 
 
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.  
 
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 Tel :  02 41 32 84 58 
La Ferme E-mail : secretariat@crepdll.fr  
49220 LE LION D’ANGERS Site : www.crepdll.fr 
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INSCRIPTION RANGONNÉE RÉGIONALE 2020 
A retourner au CRE  

 Nom du Poney-Club :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
     ACCOMPAGNATEURS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       BENEVOLES AU SERVICE DE L’ORGANISATION GENERALE (Inscription gratuite) 

NOM - PRENOM 

  

AGE N°LICENCE Taille de Tee-shirt 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

       

       

       

NOM PRENOM 

(+ nom de jeune fille) 

Date et Lieu de 

naissance 
A pied A che-

val 

DIPLOME 

          

          

          

Taille de Tee-

shirt  

 

 

 

Présence obligatoire 
Au minimum de 

NOM PRENOM 

  

Permis PL 
+ N° 

Taille de 

Tee-shirt  

1 bénévole pour 1 à 10 inscrits      

2 bénévoles pour 11 à 20 inscrits      

3 bénévoles pour 21 à 30 inscrits      

etc      

Permis VL 

+ N° 

 

 

 

 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS          CERFA N°10008*02  
Code de l'Action Sociale et des Familles 

 

 
 
 
 
 
  

 
DATE ET LIEU DU SEJOUR : Lundi 17 aout au vendredi 21 août 2020. Centre Equestre du Manoir, La Batarderie, 44310 ST 
PHILBERT DE GRANDLIEU  
 

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SEJOUR DE L'ENFANT ; ELLE 
EVITE DE VOUS DEMUNIR DE SON CARNET DE SANTE ET VOUS SERA RENDUE A LA FIN DU SEJOUR. 

 

2- VACCINATIONS  (Se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant). 
 

 
VACCINS 

OBLIGATOIRES 
 

 
 
OUI  
 
 

 
 
NON 
 
 

 
DATES DES 

DERNIERS RAPPELS 
 
 

 
 
VACCINS RECOMMADES 
 

 
 
 

DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

BCG      

 
SI L’ENFANT N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL DE CONTRE-INDICATION 

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TETANIQUE NE PRESENTE AUCUNE CONTRE INDICATION 
 

3-  RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 

L'enfant sui-il un traitement médical pendant le séjour ?       oui �     non �  
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîte de médicaments dans leur 
emballage d'origine marquée au nom de l'enfant avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

 
        RUBEOLE                VARICELLE                ANGINES               RHUMATISMES            SCARLATINE  
    NON �  OUI �          NON �   OUI �        NON �   OUI �          NON �   OUI �             NON �  OUI � 
 
    COQUELUCHE                OTITES                    ASTHME                    ROUGEOLE                 OREILLONS       
    NON �  OUI �        NON �   OUI �        NON �     OUI �         NON �   OUI �            NON �  OUI �   
 
 
 
ALLERGIES  :   ASTHMES  OUI  �     NON  �    MEDICAMENTEUSES   OUI �      NON �    
       ALIMENTAIRES OUI  �     NON  �    Autres _________________________________________ 
 

  
FICHE SANITAIRE 

DE LIAISON 

1- ENFANT 
NOM : _________________________________________ 
PRENOM : ______________________________________ 
DATE DE NAISSANCE : __________________________ 
GARÇON �        FILLE  �  



 
 
PRECISER LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE A TE NIR (si automédication le signaler) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
INDIQUEZ CI-APRES : 
LES DIFFICULTES DE SANTE  (MALADIE, ACCIDENT, CRISE CONVULSIVES, HOSPITALISATION, 
OPERATION, REEDUCATION) EN PRECISANT LES DATES ET LES PRECAUTIONS A PRENDRE. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

4 – RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHESES AUDITIVES, DES 
PROTHESES DENTAIRES, ETC…. PRECISEZ. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5- RESPONSABLE DE L’ENFANT : 
NOM : _______________________________PRENOM : _________________________________ 

ADRESSE (pendant la période du séjour) :______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

N° Tél _______________________________________/___________________________________ 

NOM ET TEL. DU MEDECIN TRAITANT____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Je soussigné, responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable 
du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) 
rendues nécessaires par l’état de l’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 prévues durant le séjour. 
  
J’autorise la diffusion sur document ou site internet de photos prises en cours de randonnée.  

  
 
      Signature : 
DATE : ____________________________________ 
 
 
 

COORDONNEES DE L'ORGANISATEUR DU SEJOUR  
 
 
COMITE REGIONAL D’EQUITATION DES PAYS DE LA LOIRE 
Tel : 02.41.32.84.58 
Mail : secretariat@crepdll.fr 
 
 



�

Randonnée Randonnée 
Régionale Poney Régionale Poney 

20202020

du 17 au 21 Août 2020du 17 au 21 Août 2020

500 
CAVALIERS de 

8 à 16 ans et
500 PONEYS 

des Pays de la 
Loire sur les 
chemins de 

Saint Philbert
de Grand Lieu 

et ses 
environs.

SUR LES TRACES DE Déas : 
UNE EPOPEE « HIPPIQUE ET EPIQUE »�

L’équipe du Centre équestre du Manoir organisatrice cette année 
tient à faire de cet évènement un moment inoubliable où tourisme, 

nature et plaisir seront  au rendez-vous !

� UNE EPOPEE « HIPPIQUE »

Après l’installation du campement « géant » et s’être occuper des 
compagnons de route (les poneys), l’aventure pourra commencer !
3 grands parcours de randonnée avec des boucles entre 25 et 30 km 
chaque jour. Le dernier jour aura lieu le grand défilé à Saint Philbert de 
Grand Lieu et les photos officielles avec tous les cavaliers.

� UNE EPOPEE « EPIQUE »

Du lundi au mercredi :
Quête, jeux d’adresse et de coopération : des animations scénarisées 
sur le thème « médiéval » seront au programme tous les jours en fin 
d’après-midi (animé par « Sur la route du jeu »)
Jeudi soir :
L’ultime soirée est un moment attendu par tous les jeunes !
Pour ouvrir les festivités, Dominique le « plus grand magicien au 
monde » nous fera l’honneur de sa présence en présentant un Show 
étonnant ! (animé par « Maforic »)
A suivre, la grande « boum » qui clôturera ces derniers moments de vie 
collective !

UNE EPOPEE « HIPPIQUE ET EPIQUE »

Inscriptions

Via

La DUM


