Règlement « Rencontres Spectacle A CHEVAL 06 »

Qualification : les « Rencontres Spectacle A CHEVAL 06 » sont ouvertes aux clubs affiliés ou
agréés FFE. Tous les participants doivent être titulaires d’une licence FFE en cours de validité
même pour les participants à pied.
Nature du spectacle : est qualifié de spectacle équestre tout numéro artistique dans lequel
intervient au moins un équidé. Il peut donc s’agir d’un solo, d’un pas de deux, d’un carrousel,
de voltige, longues rênes, liberté ou de tout autre forme de numéro équestre incluant ou pas
des artistes à pied : des musiciens, des danseuses, les techniques de cirque et tous arts du
spectacle à l’exception de l’usage de matière inflammable. Le nombre d’équidés et de
participants n’est pas limité, la tenue des cavaliers est libre ainsi que les harnachements des
équidés, il appartient à chaque responsable de club de s’assurer de la sécurité de son numéro,
et du bien-être des animaux impliqués. Il convient également de vérifier que le club est bien
assuré pour ce genre d’activité. Le port du casque reste obligatoire pour tous les cavaliers.
Conditions techniques : la piste prévue est de 40 x 30 m dans une carrière du Club Hippique
de Nice aménagée en salle de spectacle. Le spectacle est prévu pour une représentation de
jour, les éclairages ne sont donc pas prévus. La durée du numéro ne doit pas excéder 8 minutes
(le temps est décompté entre l’entrée du premier artiste en piste jusqu’au salut final). Si le
numéro nécessite une mise en place de matériel ou de décor, cette mise en place sera à
réaliser par les encadrants du club et ne devra pas excéder 3 minutes.
La bande musicale du numéro devra être fournie par mail sous plusieurs formats lors de
l’inscription et sur clé USB.
Jugement et classement : les « rencontres Spectacle A CHEVAL 06 seront jugés par un jury de
professionnels placés sous l’autorité d’un expert fédéral « spectacle équestre ».
La présidence du jury sera confiée à Lucien Gruss.
Chevaux et animaux : chevaux à l’attache sur l’ancien parking du Club Hippique de Nice, pas
d’hébergement en boxe. Tous les chevaux entrant sur le site doivent être à jour de leur primo
vaccination, un contrôle puce sera effectué à leur arrivé sur site. Tout cheval ne remplissant
pas ces conditions ne sera pas accepté sur les « Rencontres Spectacle A CHEVAL 06 ». Les
chiens tenus en laisse sont autorisés sur le site.
Conditions sanitaires : port du masque obligatoire, des zones par club seront mises en place
à respecter, sens de circulation, désinfection gel hydro alcoolique.
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