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t. pÉruonarunmou oe t'ÉvÉruemrxt

Lieux : Le Pouget - Les lnternationaux du Goeur d'Herault Date: 1'll16/2g22to 2011112022

NF: FRA

cclx-L
Event Categories:

cct4*-s cct3*-L cct3"-s CCll*-lntro

II. CONDITIONS GÉNÉRALES

Statuts de ta FEl, 24e édition, en vigueur le 17 novembre 2021

Règlement général de la FEl, 24e édition, en vigueur le 1er janvier 2020, mises à jour en vigueur le 1er
janvier 2022

Règlement vétérinaire FEl, 14e édition, en vigueur le 1er janvier 2O18, mises à jour en vigueur le 1er janvier
2022

Règles de concours complet FEI et ses annexes, 25e édition, en vigueur le 1er janvier 2O20, mises à jour en
vigueur le 1er janvier 2022 Règlement sur les médicaments équins antidopage et contrôlés (EADCMR), 3e
édition, en vigueur le 1er janvier 2021

Règles antidopage de la FEI pour les athlètes humains (ADRHA), basées sur le Code de I'AMA 2021, en
vigueur le 1er janvier 2O2l Toutes les révisions/mises à jour publiées par la suite, dont les dispositions
auront préséance.

LES ANNEXES FONT PARTIE DE CETTE ANNEXE APPROUVÉE ET SGNÉE ET DOIVENT ÊTRE
DISTRIBUÉES ÀTOUS LES FONCTIONNAIRES ET NF ET SONT DISPONIBLES POUR D'AUTRES SUR
DEMANDE

covlD-19

Compte tenu de la situation actuelle du covid-19, veuillez noter que l'approbation par la FEI d'un calendrier
ne doit pas être considérée comme une garantie absolue que l'événement ira certainement de l'avant. La
décision de savoir si l'événement peut avoir lieu en tenant compte de la situation du Covid-19 doit être
prise par le GO et le NF en étroite consultation avec le gouvernement national et les autorités de santé
publique applicables. ll incombe à chaque participant de vérifier l'état de l'événement et les mesures liées
au Covid-19, le cas échéant, avant de planifier son voyage à l'événement. ll incombe au CO/NF d'élaborer,
de communiquer et d'appliquer un plan d'atténuation du Covid-19 si les lois et politiques applicables
localement Ie demandent.
Approved by the FEI, Lausanne, on 10 October 2022 Nl) , modified on 17 October 2022 (Y2) ,
modified on2l October 2022 (V3)

Catrin Norinder
FEI Director Eventing and Olympic
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CALENDRIERAPPROUVÉ PNN LAFEI #EI EUEruTIru§
Le Pouget (FRA) - 16-2A November 2022

Le Pouget (FRA) - 16-20 novembrc 2022

nr. LE coDE DE coNDUtrE DE l-A FEI PouR te strN-ÊTRE DU cHEl/AL

La Fédération équestre internationale (FEl) attend de tous ceux qui sont impliqués dans le sport
équestre internaiional qu'ils adhèrent au code de conduite de la FE[et qu'ils reconnaissent et
aiceptent qu'en tout temps le bien-être du cheval doit être primordial et ne doit jamais être
suboidonné à des influences compétitives ou commerciales.

1. À toutes les étapes de la préparation et de l'entraînement des chevaux de compétjtion, le bien-
être doit primer sui toutes les autres exigences. Cela comprend une bonne gestion des chevaux,
des méthodes d'entrâînement, de la farrier et du sellerie, et le transport.

2. Les chevaux et les athlètes doivent être en forme, compétents et en bonne santé avant d'être
autorisés à concourir. Cela comprend l'utilisation de médicaments, les interventions chirurgicales
qui menacent le bien-être ou la sécurité, la grossesse dans les juments et l'utilisation abusive des
aides.

3. Les événements ne doivent pas nuire au bien-être des chevaux. Cela implique de porter une
attention particulière aux zones de compétition, aux sudaces du sol, aux conditions
météorodgiques, à l'écurie, à Ia sécurité du site et à la condition physique du cheval pour un
voyage ultérieur après l'événement.

4. Tous les efforts doivent être faits pour s'assurer que les chevaux reçoivent une attention
appiopriée après avoir concouru et qu'ils sont traités humainement à la fin de leur carrière de
ôâinpiitition.'Cela couvre les soins vétérinaires appropriés, les blessures de compétition,
I'euthanasie et la retraite.

5. L"a FEI exhorte toutes les personnes impliquées dans le sport à atteindre les plus hauts niveaux
d'éducation dans leurs domaines d'expertise.

l-a version longue de ce code peut être obtenue auprès de la Fédération équestre internationale,
§frrf f" bâtimenT Roi Hussein lei; chemin de la Joliette 8, 1006lausanne, Suisse' Téléphone: +41
àf StO 47 47. Le Code est disponible en anglais. Le Code est également disponible sur le site
Web de la FEI : https://i nside.fei.orglfei/regu lations/general-rules.
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IV. GENERAL INFORMATION

#EI EVENTING

1. ORGANISER

Name:

Address:

Cavaliers des 3 Fontaines

Cenre Equestre des 3 Fontaines
Avenue du Pont
Domaine départemental
34230 Le Pouget France

+33 4 67 887676

trois Jontai nesS@orange.lr

http //tro isfontaines-eventi ng.co m/

Centre Equestre des 3 Fontaines
Avenue du Pont
Domaine départemental
Le Pouget France

Lat: 43.59432, Long: 3.49228

Phone:

Address:

Phone:

GPS Goordinates:

Fax

Email:

Website:

Showground contact deta il§

Venue name: Le Pouget

V3 - Publbhed on 21 11 012022 al 1 0:23:42 Page 5 of 34



FEI APPROVED SCHEDULE
Le Pouget (FRA) - 16-20 Nouember 2022

2. ORGANISING COMMITTEE

?

€{Él EVENTING

Map data @2022

ShwSecretary

President of the Event

Press Officer

3. EVENT DTRECTOR(S)

Name: RafaelMAZOYER

Ornella ANTONIOL

Daniel TOURNEBIZE

Amandine FABRE CROS

V3 - Published on 21 I 1 012022 al 1 0:23:42 Page 6 of 34
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V. OFFICIALS

Please note that the schedule has been approved under the provision that all appointed Oficials have successfully
passed the onliræ FElCompetency Evaluation Test.

At least one Permitted Treating Vet must be appointed for every 200 horses at the venue (Veterinary regulations, art.
1007).

Assignment Name I FEIID NF Function Events

1. Ground Jury

cc14"-s

Ground Jury President
Marina SCIOCCHETTI
CAMPELLO
10002168

ITA Judge (3)

Ground Jury Member

Ground Jury Member

Jumping Judge

cct3*-L

Ground Jury President

Ground Jury Member

Jumping Judge

ccl3.-s

Ground Jury President

Ground Jury Member

Jumping Judç

ccl2*-L

Ground Jury President

Ground Jury liember

Jumping Judge

Dirk VERLINDEN
10050490

10054881

Alliury members

10051028

Anik6 VINCZE
10019307

Alliury members

Maria Emanuella MASSARO
100520,1i1

Annie DE ROOSE
10186059

All jury members

A|ainJAMES
10049061

Jose MARTNEZ
10101082

BEL Judge (2)

FRA Judge (3)

FRA Judge (2)

HUN Judge (2)

ITA Judge (2)

FRA Judge (National)

FRA Judge (3)

V3 - Published on 2111012022 at 10:23:42
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Assignment Name / FEI lD

CGll *-lntro

âËI EVENTING

NF Function Events

FRA Judge (3)

FRA Judge (National)

FRA Technicaldelegate(2) cct2.-L, cct1.-
lntro

FRA Technicaldelegate (2) CC|3*-L, CCl3.-S

FRA Technicaldelegate (3) CCl4.-S

FRA Technicaldelegate(2) cc14.-s, cc13.-L,
CC13".S

FRA Technicaldelegate(2) ccl4"-s, cc12.-L,
CCll"-lntro

IND Technical delegate (2) All Events

FRA Course designer (3) CCI4.-S, CC|2--L

FRA Course designer (2) cc13.-L, cc13--s,
CCll .-lntro

Ground Jury President

Ground Jury Member

Jumping Judge

2. Technical Delegate

Technical Delegate

Technical Delegate

Technical Delegate

Assistant Technical
Delegate

Assistant Technical
Delegate

Assistant Technieal
Delegate

3. Course Designer

Cross Country Gourse
Designer

Cross Country Gourse
Designer

Jumping Gotrrse Designer

Cross Country Assistant
Cotrrse Designer

Cross Country Assistant
Course Desigrrr

4. Chiel Steward

Chief Steward

Assistant Chbf Steward

laure ESLÂN
10077997

Francois TERRAL
10201365

Alljury members

EmmanuelQU|TTET
10010263

Christophe BLANC
10111116

Gaston BILEITCZUK
10008694

Emmanuel OUITTET
10010263

Ghristophe BLANC
10111116

Prabal PRATAP SINGH
10049401

Pierre LE GOt PIL
10049337

Rafael MAZOYER
10018275

Jean-Marc EDWARDS
102472Æ

Alain PONSOT
10055725

Rafae|MAZOYEB
10018275

Gilles GHANTELOUBE
10052623

Thierry CASTELLE
10052297

Course
designer (National)FRA AllEvents

FRA Course designer (2) CCI4.-S

FRA Course designer (2) CC|4'-S, CC|2.-L

FRA Steward (2) All Events

V3 - Published on 2111O12O22 at 1O:23i42

FRA Steward (3) AllEvents
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Assignment

5. Assistant Stewards

Assistant Steward

Name / FEIID

OverallSteward lsabelle MONIOT
10218704

Overall Steward Camille ESLAN
10135518

6. FEI Veterinary Delegate

Veterinary Delegate Christophe PIC
10003875

7. Veterinary Service Manager & Treating Veterinarian

NF Function Events

FRA Steward (Naüonal) AllEvents

FRA Steward (National) All Events

FRA Steward (4) All Events

Francoise ARNAL
10101070

Delphiræ EINSWEILER
10146256

Delphine EINSWEILER
10146256

Danie|TOURNEBIZE
10251233
Phone: +33642M9214

Union départementale des
Pompiers de l'Hérault
30000133

FRANCOIS BOUVET
30000205
Phone: AilB(fii1422

Oflicial
Veterinarian (3)

Official
Veterinarian (1)

FEI Permitted Treating
Veterinarian

F:ËI ET/§NTING

All Events

All Events

All Events

Veterinary Service Manager
(vsM)

Chief Medical Officer

Medical Services

9. Farrier

Farrier

FRA

FRA

FRATreating Veterinarian

8. Chiel MedicalOtficer & Medical Services

FRA Corporation

Corporation

AllEvents

All Events

All Events

V3 - Published on 21110/?022 al 10,,23'.42 Page I of 34



cALBNDRrERAppRouvÉ pen LAFEr #El ËU§rufiNG
Le Pouget (FRA) - 16-20 November 2022
i. eÉNÉnar-rÉs

NF invités lllimité

Nombre d'athlètes du pays hôte lllimité

Nombre d'athlètes par NF lllimité

Nombre maximum de chevaux par athlète lllimité

Procédurc de vote en cas d'inscription excessive :

CCI2.L Max 100 CCl1.S Max 80 Max 300 chevaux pour la compétition globale. En cas de surabonnement,
le nombre de chevaux par nation et par athlète sera limité ; l'athlète sera limité à 2 chevaux par niveau, puis
1 seul cheval s'il y a encore surabonnement, alors la liste de classement FEI

Les athlètes sont invités par l'organisateur par l'intermâliaire de leur fédération nationale. Un (1) marié par
athlète.

2. DROITS D'ENTRÉE SUR LES TERRAINS D'EXPOSTTION / PERSONNES ACCRÉDITÉES

Droit d'entrée dans la zone stable conformément aux articles 1008-1009 du règlement vétérinaire de la FEI

NOMBRE DE PERSONNES ACCRÉD|TÉES

Gavalier 1

Associé , partenaire (ou associée ) lllimité

Groom 2

Propriétaire de cheval 2 accréditations par chevalselon le passeport FEI



cALENDRIER APPRouvÉ pl,n LA FEI
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vrr. sNrnÉrs

fEI EU§IUTING

Imoortant

-

Les inscriptions doivent être effectuées via le système d'inscription FEI pour toutes les catégories de cet

événement (https://entry.fei.org)

Des documents supplémentaires peuvent être trouvés à I'adresse suivante : https://inside.fei-org/fcilyour'mlel
it-services/fei-entrÿ-system

Tous les athlètes et chevaux participant à une comfftition intemationale doivent être inscrits auprès de la FEI ;

L,es athlètes et/ou chevaux présents à l'événement sans avoir été inscrits via le système d'entrée en ligne de la
FEI seront automatiquement disqualifiés, sauf si les circonstances impérieuses le justifient autrement.

1.DATE§ D'ENTru{EET FRÀI§ D'ENTRÉE

Les inscriptions doivent être conformes à I'article 509 du règlement complet de la FEI,25e édition, à compter du
lerjanvier 2020, mises àjour en vigueur le ler ianvier 2022.

Dates limites dninscription

Date limite pour les entrées définies :

ccl4*-s 06111/2022

ccI3*-L 0611112022

ccl3*-s 0611112022

ccl2'r-L 0611112422

CCIl*-Intro 061 11 12022

Ilernière date pour les substitutions :

ccl4+-s l6llu20?2

ccI3*-L l6lrll2a22

ccr3*-s l6ltt/2022

ccI2*-L r6llLDA22

CCIl*-Intro 16l lLl2O22

1 12



Frais pour les chevaux

Frais d'entrée par cheval

CCI4*-S 490 EUR - TVA inc (5§Vo)

CCI3*-L 410 EUR - TVA inc (55V0)

CCI3*-S 390 EUR - TVA inc (551o)

CCL}*-L 350 EUR - TVA inc (5§7o)

CC[lx-Intro 250 EUR - TVA inc (55ÿo)

2 12



cALENDRrERAppRouvÉ prn LAFEI fEI ËUEilTITIIUG
Le Pouget (FRA) - L6-20 November 2022
Frais EADCMP

Événements de niveau inférieur (lCM) 1B EUR par cheval et par événement (pour la définition des lCM, voir
l'annexe E du r§/ement général de la FEI) Événements de niveau supérieur 25 EUR par cheval et par
événement (Ious les autres événements non définis comme des ICM)

CC|4"-S : 25 EUR lnclus dans les frais d'entrée

CC|3.-L : 18 EUR lnclus dans les frais d'entrée

CC|3.-S: 18 EUR lnclus dans les frais d'entrée

CCI2.-L : 18 EUR lnclus dans les frais d'entrée

CCll*-lntro: 18 EUR lnclus dans les frais d'entrée

Frais d'écurie Bar cheval

Sans objet

GCl4.-S
CCI3".L
cct3.-s
cct2.-L
CCIl*-lntro

Frais totaux par cheval

CCI4*-S. --> 49O EUR - TVA incluse

CCIS*-S --> 390 EUR - TVA incluse

CGll"-lntro --> 250 EUB - TVA incluse

z. oÉreus pRocÉouRe o'erurRÉe raxe I pereurrur

"Les lnternationaux du Coeur d'Hérault' exige que les frais d'inscription soient payés à I'avance, avant
l'arivée. par vircment bancaire ou chèque avant le 7 novembre 2022 paiement en euros crédité sur notre
compte. IBAN : FR76 1350 6100 0039 5412 07OA 065 SWIFT : AGBIFRPPS3S Les athtètes ou représentants
qui entrent sont responsables des frais bancaires. Méfiez-vous du délai d'exécution : 3 jours ouvrables pour
les transfeÊs internationaux. Paiement par chèque en euros établi

À I'Association Les Cavaliers des 3 Fontaines, à envoyer par courrier à cette adresse : Centre Equestre des
3 Fontaines - Domaine départemental- 34230 LE POUGËT - France NB: Les inscriptions reçues après le 7
NOVEMBBE 2022 sont acceptées si disponibilité, pour un coût supplémentaire de 50 euros par inscription,
dUE à I,ATTiVéE. LE PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT N'EST PAS POSSIBLE POUB LE MOMENT,

Une copie du virement bancaire doit être envoyée au burcau de l'accueil des 3 Fontaines à I'adresse
mail suivante: trois.fontainesS@orange.fr

Pour les cavaliers étrangers

La somme de plus de 200,00 êuros sera payé par virement bancaire, veuillez apporter vos codes de
compte bancaire ( pour les montants inférieur à 200 euros prévoir le règlement en espèces).
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3. AUTRES FRATS

Tous les autres frais doivent être énumérés ci-dessous avec les détails des montants à facturer et à
approuver par la FEl. Seuls les frais approuvés par la FEI et énumérés dans I'annexeapprouvée peuvent
être facturés par le BC.

Foin 15 EUR par balle incl. TVA (10 o/o)

Paille. 10 EUR par balle incl. WA (10 %) La première literie de paille est gratuite

Rasages 1B EUH par balle incl. TVA (10 %) Première literie de rasage payable dès le début

lnstallations sanitaires *, Toilettes et douche

Camion / Garavane

Prix du stationnement 50 EUR incl. TVA (10 %)
Caravane ou camping-car à l'exclusion des cavaliers

Boîte supplémentaire : 150 euros pour un cheval. 100 euros s'ilest utilisé comme sellerie
Tous les montants susmentionnés incluent la TVA, le cas échéant

Numéro de TVA de l'organisateur:

4. NON.PRÉSENTATPNS ET RETRAITS TARDIFS

Dans le cas de retraits après la date des inscriptions définitives ou des non-présentations, I'athlète ou le FN
respectif sera tenu responsable du remboursement au BC de la perte financière réelle subie par le CO
(c'est-à-dire les frais d'écurie et d'hôtel) à la suite du retrait tardif ou de la non-présentation.

Montant factué 200 EUR

1OO % pourraient être remboursés avant la date de clôture des
inscriptions .

Entre la date de clôture et 24h avant l'ouverture des écuries : ltlontant facturé : 150 € pour 1 et 2 étoiles /
montant facturé : 200€ pour 3 et 4 étoiles

Procédure de remboursement Aucun formulaire vétérinaire n'est nécessaire

5. QUALIFICATIONS

Les inscriptions doivent être conformes aux articles 520 et 521 du règlement complet FEl, 25e édition, à
compter du 1er janvier 2020, mises à jour en vigueur le 1er janvier 2022.

L'admissibilité à concourir sera déterminée par une combinaison des éléments suivants :

Le niveau de la catégorie Athlète (National, D, C, B, A) (art.519)
La réalisation d'un certain nombre d'exigences minimales d'admissibilité selon la matrice des exigences
d'admissibilité (art. 520)



CALENDRIER APPROUVÉ PAR LA FEI
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VIII. HORAIRE
CCI4E-S

0uverture des écuries

{{EI EUEffITIruG

Jour

Mardi

Examen vétérinaire à I'arrivee

Des livrets à I'arrivée des chevaux

Inspection officielle des cours

Déclaration des démarreurs

Drtssage ïbst

Jumping Test

Cross-Counfy Test

Remise des prix

CCI:}*.L

Ouverture des écuries

Bxamen vétérinaire à I'arrivée

lère inspection des chevaux

Déclaration des démarrturs

Dressage Test

Inspection olficielle des cours

Cross-Counfy ïbst

2e inspection des chevaux

JumpingTest

Remise des prix

Date

t5ltU2022

t5/tt/2022

t6n1t2022

tTltÿ2022

Heure

08:ffi-21:00

08:00-21:00

08:00-10:00

09:00-20:00

08:00

14:00

14:00

17:ff)

Heure

08:00-21:00

08:fi)-21:00

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Dimanche

Jour

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Vendredi

Samedi

Samedi

Mardi

t8lLy2022

19\U?OZZ

20nU2022

20/tÿ2022.

Date

t5111t2022

L5nu202?

16mt2422 08:30

1611u2022 09:30

r6t1u2022 10:O0

t6/t112022 12:fi)

t8/111202?,. 14:00

t9/rt/2022 09:00

1911y2022. 10:00

1

Samedi 19nÿ2U22. 14:0t)
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CCI3*.S

Ouverture des écuries Mardi

Examen vétérinaire à I'arrivée Mardi

Contrôle des livrets à I'arrivée des chevaux

DateJour

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Samedi

Dimanche

Dimanche

Jour

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

Dimanche

Dimanche

15lrU2022

t5ltr/2022

1611112022

1611112022

t6ltU2022

tgltÿ2022

20n1t2022

2011112022

Date

1511112022

15nU2022

t611U2022

16/tU2022

t6lrU2022

t7lru2022

t9/1y2022

20t11t2022

2011112022

20nU2022

Heure

08:00-21:00

08:00-21:00

08:00-20:00

12:00

13:00

13:00

09:00

12:00-1-5:00

Heure

08:00-21:00

08:00-21:00

l3:00

14:00

15:00

08:00

l3:00

07:00

10:00

13:00

Déclaration des démarreurs

Inspection officielle des cours

Dressage ïbst

Jumping ïbst

Cross country test

Remise des prix

CCI2*.L

Examen vétérinaire à I'arrivée

Ouverture des écuries

1ère inspection des chevaux

Déclaration des démarreurs

Inspection offcielle des cours

Dressage Test

Cross country test

2e inspection des chevaux

Jumping Test

Remise des prix

2 15



CCIl*-Intro

Ouverture des écuries

Examen vétérinaire à I'arrivée

Déclaration des démarneurs

Inspection offtcielle des cours

Dressage Test

Cross country test

2e inspection des chevaux

Jumping Test

Remise des prix

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Date

151tU2022

151t712022

16t11t2022

1611U2022

t7ltu2022

1911112022

20ltÿ2022.

20t11t2022

20nU2022

Heure

08:00

08:00

12:00

13:00

08:00

13:00

10:00

14:00

14:00

Jour

Mardi

Mardi

3 15



CALENDRIER APPROUVÉ PAR LA FEI
Le Pouget (FRA) - 16-20 November 2022

frËl ffitfffi§\*rln§ffi

CCI38-L
TECHNICAL CONDITIONS

DRESSAGE TEST

CCI3XB - CCI3X-L

CROSS-COUNTRY

TEST
CCI3X-L Distance : 4500 m

Yitesse: 550m/min

Nombre d'efforts : 30-35

JUMPING

CCI3*-L Distance : 6fi1m

Yitesse : 350 m/min

Nombre maximal d'efforts : 14

Nombre d'obstacles : 11

CLASSIFICATION DES PRX

Montant total du prix en argent par section de 6000 EUR :

1sr : 1920 I znd: 13201 3rd : 900 I 4th: 6N l5th : 360 I 6th:300 / 7tb:240 / Sth : 180

L'article I 30. II des "lois des finances" pour 1990. qui modiTie I'article 182. B du Code général des
impôts,Soumettre les salaires accordés, à partir du ler janvier 1990, aux personnes vivant hors de Francc ct qui
ont assisté à des activités artistiques ou conventions internationales

Autres détails sur la distribution des prix en argent

Montant du prix pour chaque athlète placé au-delà de la 8e : 300,00 € à distribuer ; 300€ maximum par
coureur. Nombre de prix qui seront distribués sur la base de 1 prix pour 4 athlètes commencés
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cALENDRrERAppRouvÉ pan LAFEI r{EI HUHIUTITG
Le Pouget (FRA) - 16-20 November 2A22

CCI3*.S

CONDITIONS TECHNIOUES

TEST DE DRESSAGE

CCI3XB - CCI3*-S

CROSS-COUNTRYTEST
CCI3*-S

Distance:
Vitesse:

3025 - 3575 m
55Om/min

Nombre d'efforts : 30

JUMPING Distance 600 m

CCI3X-S Yitesse 350m/min

Nombre d'effort max.: t4

Nomhre d'obstacles : 11

CLASSIFICATION DES PRIX

Montant total du prir en argent par section de 3 500 EUR :

ler: 1120 l2e:77013e:525 /1e :3.50 l5e:21016e:17517e:140 /8e: l0-5 EtlR

L'article 130. II des "lois des finances" pour 1990. qui rnodilie I'article 182. B du Code général des impôts. soumettre lcs
salaires accordés, à partir du lerjanvier 1990, aux personnes vivant hors de France et qui ont assisté à des activités
artistiques ou compétitions sportir,es fournies ou utilisées en France pour conserver 15 ln du montant spéci{ique avec
toutes les réserves appropriées de Conventions internationales

Autres détails sur la distribution des prix en argent

Montant du prir pour chaque athlète placé au-delà de la 8e place : 105,00 € à distribuer ; l0-5 € marimum par coureur.
Nombre de prix à distribuer sur la base d'un prix pour 4 athlètes commencés
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cALEI{DRIER APPRouvÉ pln LA FEI
Le Pouget (FRA) - 16-20 November 2022

CCTZ*-L

CONDITIONS TECHNIOUES

TEST DE DRESSAGE CCI2*B
CCIZX-L

âF,/ H\f§ftlï§ü\$ffi

CROSS.COUNTRY
TEST
CCIz*-L
Longueur:
Vitesse:
Nombre d'efforts:

.IUMPING
Distance:
Yitesse:
Nombres d'efforts max
Nombre d'obstacles :

3800 m
-520 m/ min
25

600 m
350 m/min
13

ll

CLASSIFICATION DES PRIX

Montant total du prix en argent par section de 2 500 EUR:

1er : 450 I ?-e : 4N I 3e:375 I 4e :225 I 5e :2OO I 6e : 175 I 7e: I50 / 8e : 125 EUR

L'article 130. II des "lois des finances" pour 1990, qui modifie I'article 182. B du Code général des impôts, soumeLtrc lcs
salaires accordés, à partir du lerjanvier 1990, aux personnes vivant hors de F-rance et qui ont assisté à des activités
artistiques ou compétitions sportives fburnies ou utilisées en France pour conserver 15 7c du montant spéciflque avec
toutes les réserves appropriées de

Autres détails sur la distribution des prix en argent4OO € à distribuer à partir du 9, max 125 € par car,'alier, Nombre de
prix à distribuer sur la base d'un prir pour 4 athlètes commencés
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CCIls.INTRO
TECHNICAL CONDITIONS

DRESSAGE TEST

CCII'F

CCIl*-Intro

CROSS-COUNTRY

TEST

CCIx-Intro

r{EI ffiUffiruî§ruffi

Distance:
Yitesse:
Nombre d'efforts:

JUMPII{G

CCIl*-Intro

Distance:
Vitesse :

Nombre d'obstacles :

2500 m
-500 rn/ min
22

600 m
350 m/min

Nombre d'efforts max.: 12

11

CLASSIFICATTON DES PRIX

Montant total du prix en argent par section de 1 500 EUR :

I st : 270 I Znd : 210 I 3rd : 225 / .tth : l3-5 I 5th | 120 / 6th : 1 0-5 I 7th : 90 / 8th : 7.5€

L'arlicle 130. II dcs "lois cles llnances" pour 1990, qui modifle I'article 182. B du Code général des irnpôts,
Soumettre les salaires accordés, à partir du lerjanvier 1990, aux personnes vivant hors de France et qui ont assisté à des

activités artistiques ou Compétitions sportives fournies ou utilisées en France pour conserver 15 %o du montant
spéciflque avec toutes les réserves appropriées de conventions internationales

Autres détails sur la distribution des prix en argent

210 € àdistribuer à partir du 9, max 75 € par cavalier, Nombre de prix à distribuer sur la base d'un prix par 4 athlètes
commencés
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nÉsuvrÉ uB t'.LRcnNr uu pRrx

§E,| ffiIfEn§î§§\§ffi

Catégorie

CCI4*-S

Montant

10000.00 EUR

CCI3"-L 6000.00 EUR

CCI3X-S 3500.00 EUR

CCI2,T-L 2500.00 EUR

CCI I *-lntro 1500.00 EUR

23500.00 EUR

IMPORTANT

Le montant total des prix indiqués pour chaque concours dans I'horaire doit être distribué. (Afticles 127 et 128 du
Règlement général de la FEI)

La valeur du ler prir ne doit pas dépasser i/3 de I'argent total du prix distribué pour le concours. Le nombre minirnum
de prix offerts pclur chaque compétition doit être attribué sur la base d'un prix pour chaque quatre athlètes commencés.
a\ec un minimum de cinq prir.

TotaI
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fEI f;V§ruT§ruffi

X. INSTALLATIONS OFFERTES

t.ATHr-Èrns

nÉsBncBN4ENrs

REPAS REPAS

2. GROOMS

HÉepncpl,IpNrs

REPAS REPAS

l-e cas échéant. l'organisater-rr doitfournir des conditions sanitaires appropriées. Les installations de douche devraient
être suffisantes pour les garçons et les femrnes avec de I'eau chaude etfroide. Les douches ainsi que les toilettes
devraient en tout temps être dans un état de propreté,
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CALENDRIER APPROUVÉ PAR LA FEI
Le Pouget (FRA) - 16-20 November 2022

IX. CONCOURS DE COMPÉTTTIOU

#EI ffiTJffiftITI&§ffi

Ces compétitions seront conformes au règlement de concours complet de la FEI et à ses
annexes, 25e édition, à compter du Ler janvier 2020, mises à jour en vigueur le 1er
janvier 2022.

CC14*.S

TECHNICAL CONDITIONS

DRBSSAGE TEST

CCI4XB _ CCCI4X-S

CROSS-COUNTRY TEST
CC14*-S Distance : 3500 m

Yitesse: 570rn/min

Nombre d'efforts: 35

JI.IMPING

CCI4*-S Distance: 6ü) m

Vitesse z 375 m/min

Nombre maximal d'efforts : 15

Nombre d'obstacles : 12

CLASSIFICATION DES PRD(

Montant total du prix en argent parsection de 10 ü)0 EUR :

lsr : 3200 I Znd : 22AA I 3rd : 1500 i 4rh : 1000 I 5th : 600 I 6th : 500 I 7th : 4tol 8th : 3fi)

L'article 130. II des "lois des linances" pour 1990, qui modifie I'article 182. B du Code général des
impôts,soumettre les salaires accordés. à partir du lerjanvier 1990, aux personnes vivant hors de France et qui
ont assisté à des activités artistiques ou conventions internationales

Autres détails sur la distribution des prix en argent

Montant du prix pour chaque athlète placé au-delà de la 8e : 300,00 € à distribuer ; 300€ maximum par
coureur. Nombre de prix qui seront distribués sur la base de 1 prix pour 4 athlètes commencés
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CALENDRIER APPROUVÉ PAR LA FEI
Le Pouget (FRA) - 16-20 November 2022

#EI ffi\IffiftI§I§\Iffi

XI. INFORMATIONS LOGISTIQUES, ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

1. DESSIN Pas de tirages

2. ARENES DE COMPETITION

Nom Longueur T,arserrr Tvne de sol

3. PRATIQUE ARENAS

Nom

4 . ÉCURIES

lailiedesboîtes3mx3m

LJn nombre suffisant d'écuries doit êtrc d'au moins 4 m r 3 m pour accueillir les plus grands chevaux.

5. FOURNISSEUR DE NOTATIONiCALENDEUR

La FEI peut exiger de recevoir une source de données sur les résultats en temps réel de votre événement
conformément aux exigences de la FEI ; dans ce cas, \'ous et votre fournisseur en serez informés. La notation et
le calendrier de l'événement seront effectués par le fournisseur suivant ;(La liste des fournisseurs de services
certiliés est disponible ici : https://inside.l'ei .org/f'eiiyour-role/it-services/it-providers/list)

Provider contact information: Nom : Martin Gros Serge - FEI ID N' 1009013 I

Contact mail : serge.martingros@ gmail.com

24

Dressage « Cyprès » 60 20 Sable

Dressage << Dressage cross >> 60 20 Herbe

Dressase << Bord sol » 60 20 Sable
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6. AUTRE(S) FOURNISSEUR(S) DE TECHNOLOGIES/SERVICES

lJtiliserez-r,ous d'autres technologiesifournisseurs de serviccs lors de votre ér'énement ? Non

z. cÉnÉuoNIE DE REMISE DES PRIX

Le propriétaire du cheval/poney gagnant est invité à la cérémonie de remise des prix : Oui

Les athlètes tenus de se présenter à la cérémonie de remise des prix de chaque compétition sont : 8 athlètes
montésàcheval :Oui

8. PUBLICITÉ SUR LESATHLÈTES ET LES CHEVAUX

Lors des événements CI et de toutes les compétitions à I'exception de la Coupe des Nations.les athlètes sont
autorisés à porter le logo de leur sponsor personnel confbrmément à I'article -541 du règlement complet de la
FEI.
Le clélégué syndical en chef vériflera que la publicité sur les athlètes et les chevaux est conforme à ces articles

9. BILLETTERIE

Vendez-r,ous des billets pour que les spectateurs assistent à votre événement ? Non

10. Paris

Les paris seront autorisés par I'organisateur : Non

11. TRANSPORT REMBOURSEMENT CHEYAU)V PONEYS

12.ACCEUIL

L'hewe et la date d'arrivée des athlètes, des chevaux et de leurs moyens de transport doivent être données à
I'organisateur afln de faciliter leur arrivée.

13. TRANSPORT LOCAL ET ARRANGEMENTS DE L'HÔTEL AU SHOWGROUND

À distance de marche : Oui
Service de navette organisateur disponible : Non Transpofis en commun disponibles : Sans objet

14.II\STALLATIONS DE CAMIONS / CARAVANES

Un camion ou une caravane peut être garé près des écuries : Oui

15. DURABILITÉ
Veuillez tenir compte de l'cnvironnement lors de l'organisation d'un événement FEI. Vous trouverez des

inlormations utiles sur la durabilité de la FEI ici :

1
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http://i nsi de.fei .org/fei /your-role/organi sers/handbook

fEI frTJTruT*I\'&
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CALENDRIER APPRouvÉ pln LA FEI
Le Pouget (FRA) - 16-20 November 2022

xrr. eunsrrons vÉrÉRrNArREs

1. FoRMALTTÉs oounNrÈnns

Coordonnées des formalités douanières :

fEI §V§T\IT§I\Nffi

Nom:
Adresse :

Téléphone :

Fax :

Mail:
Heures d'ouverture

2. EXIGENCES SANITAIRES GÉNÉRALES

Delphine EINSWELER

+33633327127

Confonnément au Code de conduite de la FEI pour le bien-être du cheval, il est impératif que tous les chevaur
des ér,énements FEI soient en bonne forme physique et exempts de maladies inf'ectieuses avant d'être autorisés à

concourir.

ENTRÉE DES CHEVAUX

Tests de santé et vaccinations requis

Période de quarantaine

Spécimen de licence d'importation appliqué

3. EXIGENCES NATIONALES

4. PONEYS

Règlement vétérinaire FEI, chapitre lX : Pour tous les poneys, les poneys doivent être disponibles pour la
mesllre des poneys à la demande de la FEI.
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5. SURVEILLANCE DES BLESSURES

Règlement vétérinaire FEI Chapitre Vlll : Les chevaux participant aux événements FEI sont soumis à
des protocoles de surveillance des blessures ; et en cas de décès, à un examen post modem.

6. TRANSPORT DE CHEVAUX

Les chevaux doivent être aptes à voyager et être transportés dans des véhicules appropriés pour le
transport de chevaux. Toute exigence gouvernementale en matière de dépistage et de contrôle des
maladies doit être demandée bien à l'avance, afin de s'assurer que le cheval est en conformité au
moment de son arrivée à la frontière du pays où l'événement a lieu. Les athlètes, ou leurs
représentants, ont la responsabilité de se conformer à la législation nationale dans leur pays
d'origine et dans le pays hôte de l'événement. Si nécessaire, les athlètes doivent contacter les
autorités gouvernementales locales ou les conseillers vétérinaires pour obtenir des informations sur
les exigences de police sanitaire et la législation sur le transport. Au sein de l'Union européenne (UE),

cela comprend le règlement (CE) n" 1/2005 du Conseilde l'UE concernant la protection des animaux
pendant le transport à l'intérieur des États membres de l'UE.

7. INFORMATIONS SUR L'ARRNÉE DU LIEU ET APTITUDE À COT'TCOURIR 7.1 PASSEPORTS
(ARTICLE 137 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA FED

Pour toutes les questions relatives aux passeports équestres FE|/cartes de reconnaissance FEl,
veuillez contacter votre fédération nationale. Tous les chevaux participant aux événements FEI

doivent être enregistrés auprès de la FEl. Les passeports FEI ou les caftes de reconnaissance FEI

(pour les chevaux titulaires d'un passeport national approuvé par la FEI) sont obligatoires pour les
événements FEI.NB Les athlètes qui ne présentent pas de passeport de cheval eVou de carte de
reconnaissance, ou qui n'est pas correctement validée ou qui ne satisfait pas à d'autres exigences
en matière de passeport seront passibles de sanctions conformément à l'annexe Vl du règlement
vétérinaire de la FEI et ne pourront pas être autorisés à concourir.NB : pour les chevaux résidant en
permanence dans un L'exception est celle des chevaux en possession d'un passeport FEI qui a été
continuellement revalidé sans interruption.

7.2 VACCTNATTONS - GRTPPE ÉOUlrue GRTICLE 1OO3 DU RÈGLEMENT VÉTÉRINAIRE DE LA
FEI

Les chevaux participant aux événements FEI doivent se conformer aux exigences de vaccination
contre la grippe équine conformément au règlement vétérinaire et résumé ci-dessous'

VACCINATION:

Premier rappel Protocol : lvaccination jour 0 - 2 ème vaccination iour 21-92

Eligibilité comoétition : Peut concourir 7 jours après la 2e vaccination

Premier booster Protocol : Dans les 7 mois suivant la 2e vaccination du cours primaire

Eligibilité compétition : Peut concourir pendant 6 mois +21 jours après la 2e
vaccination du cours primaire - Ne doit pas concourir dans les 7 jours suivant la vaccination

1 28 NB



Boosters Protocol : - MINIMUM : dans I'année suivant la vaccination de rappel précédente

Eligibilité compétition : doit être dans les 6 mois +21 jours de la vaccination
précédente de rappel

Tous les chevaux inscrits à la FEI qui ont l'intention de participer aux événements FEI (y compris les
lCttll) doivent être vaccinés contre la grippe équine conformément à ces VR. L'exception est que la
législation nationale applicable empêche l'utilisation d'équidés

2 28 NB



frais liés au programme antidopage équin et humain (EADCMP), que les OC/NF ont le droit de facturer à

I'athlète (applicable à tous les événements de la FEI dans le monde entier).

s2 TESTS NON URGENTS (ARTICLES 1057 ET 1053) DU RÈGLEMENT VÉtÉnrN,q.IRE DE LA
FEI)

f)es tcsts tàcultatils peuvent ôtre etTèctués avant un ér'énement pour vérilier la présence de substances interdites'
Veuiilez consulter https://inside.f'ei .org/fei/cleansport/horses pour plus d'infbrmations et de détails.
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Vaccins antignppaux sur le tenitoire concerné.

73 ExAMEx À l'annrvÉr (anucr,E 1031 nu RÈcLnMENT vÉrÉnrNaIRE DE LA FEI)

À leur arrivée sur un lieu d'événement, tous les chevaux doivent subir un examen par un vétérinaire pour
conflrmer leur identif,cation à partir de leur passeport et de leur carte d'identité de micropuce (le cas échéant), de
leur statut vaccinal et de leur état de santé général. Pour protéger tous les chevaux assistant à des événements,
tout cheval ayant un état de santé douteux concemant la vaccination, la maladie ou d'autres préoccupations doit
être stable dans les installations d'isolement fournies par le comité d'organisation en attendant une décision
d'entrer sur le site. Les responsables doivent satisfaire aux exigences en matière de santé des chevaux via
l'application FEI Horse avant l'événement qui sera vérifié à I'examen à I'arrivée.

T.4 TNSPECTIONS DES CHEYAUX (ARTTCLES 1034-10ADA nÈCrnUrBNT YÉTÉRTNATRE DE LA
FEI)

Tous les chevaux seront évalués pour leur aptitude à concourir lors de I'inspection des chevaux. Tout cheval
présentant une aptitude douteuse peut être renvoyé à la boîte de retenue pour un examen vétérinaire plus
approfondi. Les chevaux qui ne sont pas jugés aptes à concourir par le comité d'inspection ne seront pas
autorisés à concourir.

75 EXAMEN DE SENSTBTLTTÉ AUX MEMBRES (ARTICLE 1048-10s3 DU RÈGLEMENT
vÉrÉnrNarRn DE LAFEr)

Tous les chevaux sont soumis à un examen en veftu du protocole pour détecter une sensibilité anormale aux
membres tout au long de la période d'un événement, y compris, mais sans s'y limiter, entre les rondes et avant le
saut. Les chevaux peuvent être examinés une ou à plusieurs reprises pendant la période d'un événement. Les
chevaux peuvent être sélectionnés pour un examen aléatoire en vertu du protocole ou ils peuvent être ciblés.
Tous les chevaux sélectionnés pour être testés doivent se soumettre rapidement à I'examen ou sont soumis à une
exclusion immédiate. Il n'y a aucune obligation d'examiner un nombre spécif,que de chevaux lors d'un
événement.

8. PROGRAMME ANTIDOPAGE ET MÉDICAMENTS CONTRÔLÉS ÉQUINS (EADCMP) S.1
Écnn Nrrr.LoNNAcE (nÈcLEMENT vÉTÉRTNATRE DB LA FEr cHApITR-E vlr)

Tous les chevaux participant aux événements FEI peuvent faire I'objet d'un échantillonnage pour la présence de
substances interdites conformément au Règlement antidopage et contrôlé des médicaments (RMREADC). Les
chevaux peuvent être sélectionnés pour l'échantillonnage conformément aux tests obligatoires, aux procédures
d'échantillonnage ciblées ou aléatoires. Reportez-vous aux frais financiers de la FEI pour plus de détails sur les
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frÉ| §11§l\lT§ft|ffi

XIII. ANTIDOPAGE HUMAIN

Les athlètes peuvent être testés à n'importe quel événement FEl, par la FEI ou par d'autres
organisations antidopage ayant compétence en matière de contrôle. Les organisateurs auront la
responsabilité de fournir des installations et du personnel/bénévoles pour faciliter ces contrôles à la

demande de la FEl, comme indiqué à I'article 223 des Règles antidopage pour les athlètes humains

(ADRHA) de la FEl.

Les règles de I'ADRSA sont publiées sur le site Web de la FEI à l'adresse http://inside'fei'org/
contenVanti-doping-ru les.

30



3. Les participants acceptent volontiers de se conformer aux conditions générales de participation
énoncées et habituelles en matière de protection contre les maladies infectieuses. Toutefois, si un
participant observe un danger inhabituel ou important pendant sa présence ou sa participation, il se
retirera de la parlicipation et le portera immédiatement à I'attention du fonctionnaire le plus proche ;

et,

4. Les participants, les militaires et au nom de leurs membres, cèdent, les représentants personnels
et tes ptus proches, L|BÈRENT ET DÉT|ENNENT PAR LES PRÉSENTES LE co ET LA FEt, teurs
dirigeants, fonctionnaires, agents etlou employés, autres participants, agences parraines, sponsors,
annonceurs et, le cas échéant, propriétaires et locateurs de locaux utilisés pour mener l'

Les participants confirment avoir lu la présente décharge de responsabilité et l'accord de prise en
charge des risques, en comprennent parfaitement les termes, comprennent qu'ils ont renoncé à des
droits substantiels.

2. FORMULAIRE D'INFORMATION TVTÉOICALE POUR LES BRASSARDS

Déclaration de l'état de santé

Les athlètes ayant des problèmes médicaux qui peuvent être pertinents en cas d'urgence médicale
sont responsables, à chaque événement lors de la conduite, du port d'un support de données
médicales. d'un fournisseur de système capable de communiquer des informations au moins en
anglais. Alternativement (et au minimum) un brassard médical de bonne qualité peut être utilisé. Les
athlètes qui choisissent de porter un brassard doivent télécharger et remplir le formulaire disponible
à cet effet sur le site Web de la FEI http://inside.fei.org/fei/your- role/officials/eventing/forms.

* Support de données médicales (également appelé " étiquette d'identification médicale ") : petit
emblème ou étiquette porté sur un bracelet, une chaîne de cou ou sur les vêtements, destiné à
alerter les ambulanciers paramédicaux/médecins/premiers intervenants que le porteur a un problème
médical important.

Les conditions pertinentes comprennent les traumatismes crâniens récents, les blessures/chirurgies
passées graves, les problèmes de santé chroniques tels que le diabète, les médicaments à long
terme et les allergies. En cas de doute, I'athlète devrait en discuter avec son propre médecin traitant.
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XIV. I NFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

âÉl ËvËfl}T§&§ffi

1. LA poLrrreuE DE LA FEr poun muÉlronen u sÉcunrÉ oe LA coNcuRRENcE
PENDANT la plroÉrurE DE covrD-19

La politique de la FEI pour une sécurité accrue de la concurrence pendant la pandémie de Covid-19
("Politique") (https://inside.fei.org/1ei/covid- 19/return-to-play/policy-tools) est obligatoire et
s'applique à tout événement FEI ayant lieu à compter du 1er juillet 2020.La politique a été élaborée
sur la base des meilleures pratiques actuellement acceptées par I'OMS et le Center for Disease
Control (CDC) des États-Unis et sera continuellement revue et mise à jour à mesure que de plus
amples informations seront disponibles. ll n'a pas pour but de remplacer les orientations et les
politiques applicables du gouvernement national et des autorités sanitaires, mais de compléter leurs
recommandations par des considérations spécifiques au sport.

Le BC soumettra l'évaluation des risques et le plan d'atténuation (y compris le nom et les
coordonnées de la personne responsable) à la FEI en annexe au calendrier de l'événement, au plus
tard dix (10) jours ouvrables avant la date limite de l'événement pour les inscriptions définitives.

Les événements pour lesquels la FEI n'a pas reçu le plan documenté d'évaluation des risques et de
mesures d'atténuation conformément à l'article 2.1.9) de la politique seront retirés du calendrier de la
FEI conformément à I'article 112.3 du Règlement général de la FEI.

PRISE EN CHARGE DU RISQUE / RENONCIATION À U NCSPONSABILITÉ

Compte tenu du fait d'être autorisés à participer à l'événement et aux activités connexes, tous les
participants (tels que définis dans la politique) reconnaissent, apprécient et conviennent que :

1. La participation comprend l'exposition possible et la maladie due à des maladies infectieuses, y
compris, mais sans s'y limiter, à la COVID-19. Bien que des règles particulières et une discipline
personnelle puissent réduire ce risque, le risque de maladie grave et de décès existe ; et,

2. Les participants assument sciemment et librement tous ces risques, connus et inconnus, même
s'ils découlent de la négligence du CO ou d'autres, et assument l'entière responsabilité de leur
participation ; et,
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3. ASSURANCES ET EXIGENCES NATIONALES

Les sports équestres comportent des risques dangereux inhérents. Dans la mesure permise par la
loi, la FEI et l'organisateur de l'événement FEI ne seront PAS responsables des dommages liés à la
perte de biens ou aux blessures de quelque nature que ce soit aux athlètes, aux propriétaires, au
personnel de soutien ou aux chevaux lors ou en relation avec un événement FEI et la FEI exclut
expressément toute cette responsabilité.

3.1 ATHLÈTES, PROPRIÉTARES ET PERSONNEL DE SOUTIEN

3.1.1 Assurance accident personnelle et maladie

ll est de votre responsabilité en tant qu'athlète/propriétaire/personnel de soutien de vous assurer que
vous disposez d'une assurance accident personnelle adéquate pour couvrir votre participation aux
événements FEI et en pafticulier pour vous assurer contre toute blessure corporelle ou tout frais
médicaux découlant d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie qui pourrait survenir lors d'un
événement FEl.

Vous devriez vérifier auprès de votre fédération nationale si la police d'assurance de votre fédération
nationale (le cas échéant) couvre les accidents personnels et/ou les maladies, qui peuvent survenir
lorsque vous assistez ou participez à des événements FEl.

Si votre Fédération nationale n'a pas de police d'assurance accidenVsanté personnelle ou si la
police d'assurance de la Fédération nationale ne couvre pas les réclamations personnelles
d'accident ou de santé, vor;S devriez obtenir votre propre police d'assurance accident et maladie
personnelle pour couvrir votre présence/participation à FEI Events.

3.1.2 Équipement de presse

L'équipement de presse et les autres articles laissés dans la salle de travail de la presse, les casiers
de presse, Ia Tribune de presse ou n'impofte où sur Ie parc des expositions sont entièrement laissés
aux risques du propriétaire. Le comité d'organisation n'accepte aucune responsabilité pour toute
pefie ou dommage à ces équipements ou articles. ll est conseillé aux membres de la presse de ne
laisser aucun équipement ou objet personnel sans surveillance.

3.1.3 Assurance des biens personnels

Vous devez également vous assurer que vous êtes assuré contre la perte, le vol ou les dommages
matériels qui peuvent survenir lors d'un événement FEL

Encore une fois, le conseil est de vérifier auprès de votre fédération nationale si elle a une police
d'assurance en place, qui vous couvrirait en cas de perte, de vol ou de dommage. Sinon, vous
devriez obtenir votre propre assurance personnelle pour couvrir de telles situations.

3.2 ATHLÈTES ET PROPRIÉTAtRES 3.2.1 Assurance responsabitité civile

En tant qu'athlète/propriétaire, vous êtes personnellement responsable des dommages causés à des
tiers par vous, vos employés, le personnel de soutien, vos agents ou vos chevaux. ll est donc
foftement conseillé de souscrire une assurance responsabilité civile offrant une couverture complète
en ce qui concerne les événements FEI au pays et à l'étranger, et de maintenir la police à jour.

La FEI et l'organisateur ne seront PAS responsables des dommages causés à des tiers par vous, vos
employés, votre personnel d'assistance, vos agents ou vos chevaux.
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3.2.2 lnf ormati ons supplémenta i res su r la respon sa bi I ité

Aucune information supplémentaire
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3.2.3 Assurance cheval

En tant que propriétaire, vous devez vous assurer que vos chevaux sont adéquatement assurés

contre toute blessure ou maladie qu'ils pourraient subir lors de leur participation à un événement FEI'

4. PROTESTATIONS / APPELS

Pour être valides, toutes les protestations et tous les recours doivent être faits par écrit et

accompagnés d'un dépôt de CHF 150.- ou l'équivalent, comme mentionné dans le règlement
général de la FEI (art. 161-162) disponible sur le lien suivant : https://inside'fei'or9/contenUgeneral-
regs-statutes.

5. LITIGES

En cas de discussion concernant I'interprétation de I'annexe (en langues traduites), la version

anglaise sera décisive.

6. MODIFICATION DE L'HORAIRE

Dans des circonstances exceptionnelles, avec I'approbation des chefs d'équipe, du délégué NF

hôte, le cas échéant, et du jury de tenain, I'organisateur peut modifier le calendrier afin de clarifier

toute question découlant d'une omission ou de circonstances imprévues. De tels changements
doivent être notifiés à tous les athlètes et officiels dès que possible et ils doivent être signalés au

secrétaire généralde la FEI par le délégué technique.

7. IN FORMATIONS SU PPLÉM ENTAIRES' DE L'ORGANISATEUR

Aucune information supplémentaire

8, LIMITE D'ÂGE MINIMALE

Niveau. Cavatier Chevaux

1* 12 5

2*146
3*166
4*187
5*+CH4* 18 8

9. DISTRIBUTION DE PRIX EN ARGENT

lmpodant

Le montant total des prix indiqués pour chaque concours dans l'horaire doit être distribué' (Articles

127 et 128 du Règlement général de la FEI)

La valeur du 1er prix ne doit pas dépasser 1/3 de l'argent total du prix distribué pour le concours' Le

nombre minimum de prix offerts pour chaque compétition doit être attribué sur la base d'un prix

pour chaque quatre athlètes commencés, avec un minimum de cinq prix'
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