
Les sorties en compétition avec le CHPD

I. L'inscription en compétition 

Pour vous inscrire en compétition, il faut dans un premier temps en parler avec votre moniteur puis 
au coach de la discipline choisie (Nicolas pour le CSO, Caroline pour le CCE et le Dressage) afin de 
déterminer si votre niveau est suffisant pour accéder à cette nouvelle pratique. Une fois leur accord 
obtenu, l'inscription se fait uniquement au secrétariat à partir du calendrier des activités mensuel.
Pour les concours de Dressage et CSO, il est préférable pour les cavaliers de s'inscrire pour 2 
passages. Soit, les 2 passages seront réalisés avec le même cheval sur deux épreuves differentes 
ou bien sur la même épreuve avec 2 chevaux différents.

Le coach détermine avec quel cheval vous participerez à la compétition ainsi que l'épreuve dans 
laquelle vous allez participer. 

Le nombre de cavalier pouvant s'inscrire est déterminé en fonction de la capacité du camion (10 
chevaux), de la limitation journalière de l'organisateur et de la participation des cavaliers souhaitant 
participer aux Championnats de France qui sont prioritaires.

La FFE demande obligatoirement un certificat médical indiquant la non contre indication à la pratique 
de l'équitation en compétitions. Ce certificat doit être déposé sur votre espace licencié FFE et doit 
être renouvelé tous les ans pour les mineurs. Pour les cavaliers majeurs, un simple questionnaire 
devra être complété tous les ans pour reprendre cette licence compétitions.

Pour une compétition, vous sera facturé l'engagement demandé par l'organisateur du concours par le
biai de la FFE, le transport de votre monture (0,50€/km) et le coaching/location du cheval à 30€.

Les coachs doivent faire les engagements de chaque cavalier auprès de la FFE avant la date de 
clôture, au moins 7 jours avant le jour J. En cas d'annulation de votre au delà de cette date de 
clôture, l'engagement vous sera facturé car la fédération ne rembourse pas, quelque soit le motif.

Les organisateurs de concours communiquent généralement les horaires de la journée à partir du 
mercredi qui précède (4 jours avant). C'est à partir de ces horaires que nos coachs planifient l'horaire
du départ du club le dimanche matin et donc l'horaire de RDV. Ces horaires vous seront 
communiqués via message ou mail le jeudi ou le vendredi.

II. Le déroulé d'une compétition

La veille du concours, les cavaliers doivent se rendre au club afin de préparer leur monture (pions 
obligatoires pour le CCE et le dressage), pour préparer le matériel du cheval, leur matériel personnel 
ainsi que l'aliment (foin, granulés).

Le dimanche matin, les cavaliers arrivent à l'heure du RDV fixé quelques jours avant par le coach. 
Les cavaliers doivent préparer leur monture à l'embarquement dans le camion de transport : 
protections ou bandes de repos pour les membres, protège queue ou bande, cloches. Ensuite ils 
procèdent à l'embarquement suivant l'ordre établi par le coach.

Seul le transport des chevaux est assuré par le club. Il faut que chaque cavalier arrive sur le lieu 
du concours par ses propres moyens.



Arrivé sur place, chaque cavalier prend en charge son cheval , le place et l'attache au camion et 
assure les soins durant la journée (pansage, distribution de foin et d'eau) jusqu'à l'embarquement du 
retour. 

Les cavaliers doivent prendre connaissance de leur numéro de passage, des horaire de 
reconnaissance et de début d'épreuve. L'enseignant étant occupé par les détentes ; les cavaliers 
doivent être autonomes pour organiser leur péparation.

Les enseignants vous expliqueront le déroulé de la journée, la localisation sur place du terrain 
d'échauffement (paddock) et du terrain d'épreuve (piste).

Une fois en piste : amusez vous !

S'il le peut, votre coach viendra vous voir afin de débriefer à votre sortie de piste. Il arrive cependant 
qu'il ait d'autres cavaliers du club sur le paddock et qu'il ne puisse donc pas vous suivre pour vous 
voir évoluer sur la piste. N'hésitez pas à vous faire filmer par vos camarades afin d'avoir son retour 
sur votre passage.

Une fois votre passage éffectué, occupez vous de votre cheval : douche, argile si besoin, bande de 
repos, eau, rangement du matériel, aide à vos camarades...

De retour au club, il faut : sortir les chevaux du camion, prodiguer les derniers soins à votre cheval si 
nécessaire, enlever les crottins du camion, décharger la sellerie, ranger le matériel. 

La semaine qui suit, les cavaliers doivent venir récuperer les bandes de repos utilisées et les ranger 
s'il s'agit du matériel du club.

III.  Matériels personnels

Pour les sorties en compétition du matériel est demandé obligatoirement et doit être propre à 
chaque cavalier : 

– Pantalon d'équitation blanc
– Chemise/polo/veste avec fermeture éclair sans capuche
– Casque
– Bottes (ou boots + chaps)
– Licol
– Tapis blanc (uniquement pour Dressage et dressage du CCE ou Derby eventing)
– Guêtres (fermées pour le cross du CCE)
– Protèges boulet (simple coque pour le CSO, fermés pour le CCE et le Derby)

Matériel non obligatoires recommandés : 

– 4 bandes de repos + 4 cotons
– Protège queue
– Seau 
– Veste de concours
– Porte dossard (pour le CCE et le Derby)
– Elastiques à crins pour les pions



IV. Championnats de France

Chaque année, le club participe aux Championnats de France avec nos cavaliers. Les coachs sont 
attentifs aux envies de chacun. 
Une réunion sera proposée mi-novembre afin de vous expliquer plus en détail de l'organisation d'un 
Championnat de France : entrainements, qualifications, intendance... 
Si vous souhaitez y participer ou avoir d'avantage d'informations à ce sujet soyez attentif à la date 
que nous vous communiquerons.  
Vous pouvez commencer à venir vous manifester auprès des coachs concernant votre envie de 
participer.

V. Les challenges

Pour s'entrainer ou pour débuter la compétition il est recommandé de participer au challenges d'hiver
organisés par le club. (Voir planning des animations mensuel)

Les challenges sont des concours internes. Les inscriptions se font au secrétariat. Si vous n'êtes 
jamais sortis en compétition ou que vous êtes un nouvel adhérent du club, venez en parler avec votre
moniteur avant de vous inscrire. 

Bonne saison sportive à tous !


