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PARC DES EXPOSITIONS DE REIMS : 
Allée Thierry Sabine- Zone Henri Farman - 51100 Reims - Accès Porte Est 

 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous accueillir au Parc des Expositions pour la 

3ème édition de REIMS en SELLE et la Tournée des As EQUIS. 
 

Compte tenu du nombre important de participants, cavaliers, poneys et clubs, nous nous voyons 
dans l’obligation d’appliquer un certain nombre de règles que nous vous prions de bien vouloir 
prendre en compte et relayer auprès de vos cavaliers et leurs accompagnateurs afin d’assurer, dans 
l’intérêt de tous, le bon déroulement de la manifestation. 

Stationnement : le stationnement sur l’esplanade sera réservé aux camions de chevaux, vans, 
camping-car, ainsi qu’à un nombre limité d’automobiles. 
C’est pourquoi nous vous demandons de prévoir le regroupement de tout votre matériel, les autres 
véhicules devant être stationnés sur les parkings à proximité du Parc. 

Macarons : ils vous sont distribués à l’entrée Est du Parc et doivent être renseignés avec vos 
numéros d’immatriculation et téléphone mobile, puis collés sur le pare-brise du véhicule. 

Bracelets : les bracelets d’accès des concurrents et accompagnateurs (3 par cavalier) sont à retirer à 
votre arrivée auprès d’EQUIS à l’accueil du hall central. 
 

En application de l’article 6.1 – A. 3 page 22 du règlement spécifique CSO, 

le compte à rebours après le signal de départ est ramené à 30 secondes 

pour toutes les épreuves du concours 

Passage impératif dans l’ordre du listing : un concurrent ne se présentant pas à son numéro sera 

déclaré non partant. (sauf dérogation du Jury ou du Commissaire de paddock) 

Les éventuels changements doivent être déclarés au jury avant le début de l’épreuve concernée. 

Présentation obligatoire du livret pour les poneys et de la licence avec LFC 2018 pour les cavaliers. 

ATTENTION les épreuves 10, 12 et 18 sont dédoublées NE VOUS TROMPEZ PAS D’EPREUVE 

 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

L’équipe EQUIS et P’REIMS la mascotte vous remercient de votre participation et vous souhaitent un 

très bon concours. 
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iINFORMATIONS UTILES 
s 

 

Tenue 
Port de la bombe obligatoire à poney. Tenue d’équitation réglementaire (piste, paddock et remises de prix). 
 

Boxes 
Plan des boxes : Il sera mis en ligne et affiché à l’entrée des boxes. Merci de le respecter. 
Disponibilité des boxes : du jeudi 8 février à 18h au dimanche 11 février à la fin des épreuves. 

Fumier : les dépôts de crottin et fumier sont à faire exclusivement dans les 2 bennes prévues à cet effet. 

Vente de foin et de copeaux : des tickets foin et copeaux seront en vente à l’accueil EQUIS Hall 1. 

Les distributions des ballots de foin (10 €) et des balles de copeaux (15€) se feront sur présentation 

des tickets correspondants aux lieu et horaires qui vous seront indiqués à l’entrée des boxes. 

Déchets : Merci de ne pas laisser traîner vos détritus et bien vouloir les jeter dans les poubelles. 
 

Remises des Prix 
Le planning des remises de prix sera affiché sur le tableau d’informations. Tous les cavaliers classés 

sont attendus, en tenue de concours réglementaire, les 3 premiers à poney, les suivants à pied. 
 

Maréchal-ferrant 
Présent sur place sur toute la durée du concours. 
 

Challenge Grand Est 
Classement et règlement affichés sur le panneau 
 

Photos et vidéos  
Présence sur le terrain de L’Écho des Poneys et de Grand Prix TV. 

Diffusion de tous les parcours en live sur l’écran géant et sur le site de Grand Prix TV. 
 

Restauration 
Bars à champagne 

Restauration : planches charcuterie, tartines chaudes, sushis, croque-monsieur, crêpes, gaufres….. 

Restaurant sur place « La Montgolfière » 
 

Pot des coaches, partenaires et compétiteurs / soirée du samedi 
Pot des coaches, partenaires et compétiteurs à la fin des épreuves du samedi 

A la suite, soirée cavaliers animée par Tony (restauration sur place) 

 

Caval’est 
Caval’est est un festival de l’élevage de chevaux dans le Grand Est. 3 jours de festivités sont au programme : 

Vendredi 9 : Epreuves Warm-Up 1.05m, 1.15m et 1.25m 

Samedi 10 : Epreuves préparatoires 75, 85 et 95cm & Vente de Poneys 

Dimanche 11 : Salon des étalons Sport et Loisir 

 

EQUIS remercie la Ville de REIMS, Reims Évènements, les partenaires et tous les 
bénévoles qui participent à l’organisation et à la réalisation de la manifestation 


