Concours club chevaux
Les concours club offrent un circuit d’animation attractif pour les cavaliers.
Ils s’appuient sur la pédagogie de la réussite avec des épreuves facilement
accessibles. Ils permettent de se qualifier pour le Generali Open de France.

L’objectif

Les seniors +

La pratique des concours club a pour but l’épanouissement physique et moral des cavaliers.

Les cavaliers de 27 ans et plus disposent
d’épreuves qui leur sont réservées. Au Generali
Open de France, ils disputent les championnats
de France entre eux. Un senior qui veut se
surclasser peut faire partie d’une équipe
de 26 ans et moins.

Les avantages
La logique participative du circuit club permet
de prévoir sa saison et son déplacement au
championnat de France dès le mois de septembre avec des chances raisonnables de réussite.
Les concours club sont accessibles aux poneys
et chevaux de club.

Les épreuves
Les épreuves ouvertes aux chevaux sont les E.
Elles comportent 3 séries.
E3 : 3ème série, Galop 2 minimum.
E2 : 2ème série, Galop 3 minimum.
E1 : 1ère série, la plus technique, Galop 4 minimum.
Un grand poney C ou D peut participer aux
épreuves E.

Les équipes
Le circuit club comporte de nombreuses disciplines collectives : horse-ball, polo, voltige,
mounted games, TREC, coupe cross, coupe
CSO, carrousel. Les épreuves individuelles
peuvent aussi donner lieu à des classements par
équipe.

“

Bon à savoir
Pour participer, il suffit que le cavalier ait une licence de compétition
club et que le cheval soit enregistré sur
la liste SIF grâce à son numéro SIRE.
Les licences compétition peuvent être de
niveaux différents selon les disciplines. On
peut avoir une licence pro en CSO et
club en polo par exemple.
Les concours club sont aussi
ouverts aux enseignants diplômés
pour qu’ils puissent former les
chevaux en parcours.

Et après…
Quand on est à l’aise en E1 et dès qu’on a le
Galop 7, on peut s’orienter vers les concours
chevaux du circuit amateur, puis du circuit pro.
Et pourquoi pas, jusqu’aux Jeux Olympiques !
Les 20 disciplines
• Attelage
• Barrel race
• Carrousel
• CCE
• Coupe cross
• Coupe CSO
• Courses
• Cross
• CSO
• Dressage
• Endurance

• Epreuves
combinées
• Equifun
• Equitation
éthologique
• Horse-ball
• Hunter
• Mounted-games
• Polo
• TREC
• Voltige

Bienvenue au club !

Generali Open de France
Le Generali Open de France est le plus grand rassemblement
équestre d’Europe et l’un des premiers au monde.
Il attribue plus de 150 titres de champions de France.

Les cadeaux

Participer et, si possible, gagner.

Les médaillés et les finalistes les mieux classés
reçoivent des prix spéciaux. Pour que chacun
soit content de son championnat, tous les participants reçoivent à l’adresse de leur licence (à
faire rectifier, s’il y a une erreur) un bon pour
retirer dès leur arrivée un pack de bienvenue
avec une plaque souvenir et les cadeaux aux
couleurs de l’année.

L’événement

Les atouts

L’objectif

En juillet, plus de 11 000 cavaliers inscrits par
plus de 1 000 clubs différents se retrouvent à
Lamotte-Beuvron en Sologne.

Le Parc
Le Parc Equestre Fédéral de Lamotte a été conçu
pour accueillir les championnats de France. En
plein championnat, on dénombre jusqu’à 30 pistes en fonctionnement simultané, sans compter
les parcours de cross et de marathon. Le Parc
peut contenir 3 000 boxes. De nouveaux équipements sont inaugurés chaque année.

Les podiums
Les cérémonies de remise de prix se font sur une
piste spéciale avec un grand podium pour
accueillir les équipes. Les plus nombreuses sont
celles des carrousels, jusqu’à 32 cavaliers !

C’est une semaine de fête avec des animations qui changent chaque année, des disciplines nouvelles en démonstration, des temps
forts et festifs comme le défilé des régions ou
la soirée des régions.
C’est le premier rendez-vous de France des
enseignants et animateurs d’équitation.
C’est le top des concours club et ponam. Les
grands prix décident les sélections pour les
championnats d’Europe poneys.
La manifestation est phénoménale avec du
monde partout et des tas de choses à voir
pour tout le club et toute la famille.
On peut se faire accompagner par ses proches qui ne sont pas cavaliers. La Sologne est
au cœur du circuit des châteaux de la Loire
dans un environnement de forêts et d’étangs,
paradis de la faune et de la flore. Il y a des
vacances pour tous autour du Parc.
C’est le creuset de formation des enseignants, techniciens et animateurs de demain.

“

Et après…
Une fois qu’on est venu,
on veut revenir.

“

Mon club :

Bienvenue au club !

