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REGLEMENT DE PARTICIPATION 

DEFILE EQUESTRE - SAMEDI 24 JUIN 2017 

 

GENERALITES  

 

À quelques semaines de l’attribution des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 par le Comité 

International Olympique (CIO), Paris est plus que jamais mobilisé autour de sa candidature. Les 

vendredi 23 et samedi 24 juin prochains se tiendront les Journées Olympiques mondiales. À 

l’initiative de la Ville de Paris, avec le Comité national olympique sportif français (CNOSF) et Paris 

2024, le cœur de Paris va se métamorphoser en un parc olympique éphémère, dédié à la 

célébration du sport et de l’olympisme. Pendant ces deux jours, les Parisiens et les visiteurs, petits 

et grands, sont invités à venir s’initier gratuitement à plus d’une trentaine de disciplines sportives 

olympiques et paralympiques, assister à des démonstrations et rencontrer de nombreux athlètes 

français. 

L’agence évènementielle UBI BENE (ci-après nommée « Organisateur »), en charge de 

l’organisation de ces journées prévoit une grande convergence de 2024 km (ci-après nommé 

le « Défilé ») rassemblant cyclistes, coureurs et cavaliers, le samedi 24 juin. Le point d’orgue de 

cette convergence sera la célébration finale de ces journées sur le Pont Alexandre III. 

Toute référence au(x) « Participants(s)» dans le présent règlement désigne toute personne dont la 

demande de participation au Défilé a été validée par écrit par le CREIF (Comité Régional 

d’Equitation d’Ile de France) avec qui UBI BENE a décidé de s’associer pour la coordination de la 

partie « équestre » de ce Défilé. 

Toute référence au(x) « Groupe » dans le présent règlement désigne un groupe préconstitué de 

Participants d’un(e) même centre équestre, association ou société. 

En s’inscrivant au Défilé, les Participants déclarent expressément avoir pris connaissance du 

présent règlement (ci-après nommé le « Règlement ») et s’engagent à se conformer à l’ensemble 

de ses stipulations. 

Il est précisé que le Défilé empruntera un parcours de près de 20km entre Versailles (départ) et le 

Pont Alexandre III (arrivée) et sera constitué de 24 cavaliers issus de clubs affiliés au CREIF (dont 1 

cavalier para-équestre), ainsi que de 6 cavaliers du Régiment de Cavalerie de la Garde Républicaine 

qui assureront l’encadrement du cortège. 
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PARTICIPATION AU DEFILE  

 

L’Organisateur pourra refuser la participation au Défilé à un Participant et/ou un groupe jusqu’au 

moment du départ. 

 

En tout état de cause, le refus de départ d’un Participant, quelle qu’en soit la cause, ne pourra 

donner lieu à des dommages-intérêts.   

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Chaque Participant doit être une personne physique, majeure et titulaire d’un niveau minimum de 

Galops® 5 à la date du Défilé. 

 

Les Participants doivent par ailleurs, à la date du Défilé, être titulaires d’une licence délivrée par la 

Fédération Française d’Equitation en cours de validité. 

 

Chaque Groupe doit être encadré par un Participant diplômé d’état, en fonction, dans son centre 

équestre, association ou société, à la date du Défilé (le Participant encadrant et diplômé doit 

préalablement avoir fait parvenir copie de son diplôme au CREIF). 

 

Les poneys ne peuvent pas participer au Défilé. 

 

ORGANISATION GENERALE  

 

Les Participants sont invités à se reporter au document intitulé DOSSIER TECHNIQUE pour ce qui 

concerne la logistique pré-Défilé et post-Défilé. 

 

Le lieu de rendez-vous se situe sur la Place d’Armes du Château de Versailles (78000). 

 

PLANNING 

 

L’arrivée des Participants se fera le samedi 24 juin à partir de 10h30 sur la Place d’Armes du 

Château de Versailles (78000). 

 

Les Participants ne peuvent pas arriver plus tôt car aucun logement des chevaux n’est prévu sur 

place et la convention de mise à disposition de la Place d’Armes du Château de Versailles ne nous 

permet pas l’accès avant l’horaire indiqué.  

 

 Ouverture du site : le samedi 24 juin à partir de 10h30. 

 Accueil des Participants : le samedi 24 juin entre 10h30 et 13h au plus tard. 

 Départ du cortège : le samedi 24 juin à 14h. 

 Retour des cavaliers et chevaux : le samedi 24 juin entre 18h et 19h, à partir de la base 

logistique d’arrivée (Champs de Mars, Paris). 
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L’Organisateur ne fournira sur place aucun soin/aliment aux équidés (excepté l’accès à un point 

d’eau) et les Participants sont tenus d’apporter le nécessaire requis pour l’entretien de leurs 

chevaux. Par ailleurs, le site ne dispose pas de branchement électrique pour les camions. 

 

RESTAURATION 

 

Les Participants pourront, à leur arrivée sur site, avoir accès à un espace d’accueil leur permettant 

de se restaurer (encas + boissons) avant le départ du Défilé. 

 

CONSIGNES DE SECURITE ET TENUES DES CAVALIERS  

 

Les Participants sont informés que le port d'une protection céphalique homologuée est obligatoire 

pendant toute la durée du Défilé et aucun Participant ne sera autorisé à prendre le départ tête-nue.   

 

Durant le Défilé, les Participants seront des ambassadeurs des valeurs Olympiques et du projet de 

candidature Paris 2024 et devront donc être habillés en conséquence. Ils devront revêtir un t-shirt 

qui leur sera fourni à leur arrivée sur le site de départ du Défilé. 

 

Tenue des cavaliers : T-shirt Paris 2024, pantalon d’équitation uni, bottes ou bottines et chaps, 

casque.  

 
Chevaux : La présentation des chevaux (harnachement et toilettage) devra être impeccable. Toutes 

tenues ou équidés jugés non conformes aux dispositions du Règlement justifieront le refus exprimé 

par l’Organisateur de prendre le départ. Nous demandons que les tapis de selle soient blancs, sans 

logos (les licols sous les filets sont proscrits).  

 

L’encadrement et la sécurité du Défilé seront assurés par : 

-la Police Nationale au niveau des carrefours « sensibles » tout au long du parcours,  

-les motards de la Garde Républicaine qui encadreront le cortège, 

-et 6 chevaux et cavaliers du Régiment de Cavalerie de la Garde Républicaine.  

 

Une ambulance vétérinaire et un véhicule de secours suivront le cortège tout au long du Défilé afin 

de pouvoir intervenir en cas d’incident. Par ailleurs, une pause pourra être organisée, si besoin, à 

mi-parcours, dans un lieu qui sera communiqué par l’Organisateur le jour du Défilé. 

 

Les Participants devront en toutes occasions se conformer aux instructions communiquées par ces 

autorités pendant le Défilé. 

 

Conformément à la législation en vigueur, nous rappelons que tous les Participants devront être en 

possession du ou des livret(s) d’identification de leurs équidés. De plus tout équidé non à jour de 

ses vaccinations ne sera pas autorisé à prendre le départ de Défilé. Des contrôles aléatoires par le 

vétérinaire seront effectués entre 10h30 et 13h le samedi 24 juin sur le site de départ du Défilé.  
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Les Participants devront également se conformer en toutes occasions aux directives de 

l’Organisateur. 

 

 

COMPORTEMENT PENDANT LE DEFILE 

 

Les accompagnateurs à pied sont strictement interdits.  

 

Les Participants sont responsables de leurs déplacements et doivent faire preuve de prudence dans 

leur conduite.  

 

Chaque Participant doit suivre les Participants qui le précèdent au pas, en se conformant au rythme 

général du groupe et s’interdit à cet égard d’organiser sa propre allure au sein du cortège.  

 

Les Participants doivent faire preuve d’une vigilance toute particulière lors de la traversée des 

carrefours et intersections et s’interdisent d’engager leur monture lorsque le feu est rouge, sauf 

s’ils y sont expressément invités par les autorités de Police et de Gendarmerie. 

 

 

PHOTO SOUVENIR 

 

Il est prévu qu’une « photo souvenir » soit prise au moment où le cortège traversera le Pont d’Iéna, 

avec la Tour Eiffel en fond. Le Défilé reprendra son cours jusqu’au Pont Alexandre III après cette 

courte interruption.  

 

 

COMMUNICATION 

 

Les communications visuelles ne sont pas autorisées sur le Défilé. Notamment, les Participants 

s’interdisent le port de vêtements/casques sur lesquels figurent des marquages et autres signes 

distinctifs commerciaux apparents (logo identifiant la structure équestre ou le club compris) et/ou 

l’apposition de tels marquages sur leurs accessoires et équipements. 

 

 

ASSURANCE ET RESPONSABILITE 

 

Chaque Participant reconnaît être titulaire d’une assurance couvrant sa responsabilité civile pour 

tous dommages causés à autrui, par lui, par son cheval et/ou l’équipement utilisé par lui, à 

l’occasion de sa participation au Défilé.   

 

Par ailleurs et pour rappel, la détention d’une licence en cours de validité est obligatoire pour tous 

les cavaliers participants au Défilé. 
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L’Organisateur ne pourra être tenu responsable, collectivement ou individuellement, des vols, 

pertes, accidents, dommages causés et/ou subis par les Participants et/ou leurs chevaux et/ou 

leurs équipements à l’occasion du Défilé. 

  

Par ailleurs, le Participant, par le seul fait de son inscription au Défilé, déclare renoncer à tout 

recours que lui-même ou ses assureurs seraient en droit de d’exercer contre l’Organisateur.   

 

 

DROITS D’IMAGE 

 

Chaque Participant autorise expressément, à titre gracieux, l’Organisateur : 

▪ À réaliser, s’il le souhaite, des photos et/ou des films le représentant dans le cadre du Défilé ; 

▪ À utiliser librement ces images sur tous supports, notamment publicitaires (y compris Internet), 

en France comme à l’étranger et pour une durée de deux (2) ans à compter de la date du Défilé ; 

▪ À citer et reproduire gracieusement son nom à des fins de communication externe, sur tous 

supports (notamment Internet), tant en France qu’à l’étranger et ce pour une durée de deux (2) 

ans à compter de la date du Défilé. 

 

 

MODIFICATION OU ANNULATION DU DEFILE 

 

L’Organisateur se réserve le droit, à tout moment et sans préavis d’écourter, de prolonger, de 

reporter ou d’annuler le Défilé ainsi que de modifier tout ou partie des conditions de déroulement 

du Défilé, en cas de force majeure ou d’événements indépendants de sa volonté, notamment 

météorologiques, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée ni aucune indemnité lui être 

réclamée de ce fait. 

 

INFORMATIQUE ET LIBERTES / DONNEES PERSONNELLES 

 

Aux seules fins de la gestion du Défilé, les données à caractère personnel recueillies auprès de 

chaque Participant sont collectées et traitées conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 

modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite « Loi 

Informatique et Libertés »). 

Les données collectées sont exclusivement destinées à l’Organisateur. Elles pourront être 

communiquées aux prestataires de service et aux sous-traitants auxquels l’Organisateur ferait 

éventuellement appel pour les besoins de l’organisation et/ou de la gestion du Défilé. 

En application de la Loi Informatique et Libertés, chaque Participant dispose d'un droit d'accès, de 

rectification, de suppression et d’opposition portant sur les données personnelles les concernant. 

Chaque Participant peut exercer ce droit sur simple demande écrite envoyée l’adresse Comité 
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Régional d’Equitation d’Ile de France, 56 rue des renaudes, 75017 Paris, en précisant ses nom, 

prénom, adresse postale et en joignant copie d’un justificatif d’identité. 

Dans la mesure où les données collectées sur chaque Participant dans le cadre du Défilé sont 

indispensables pour la prise en compte de sa participation, l’exercice par un Participant de son 

droit de retrait avant la fin du Défilé entraînera l’annulation automatique de sa participation au 

Défilé. 

 

LITIGES  

 

Tout différent né à l’occasion du Défilé et de l’interprétation des présentes sera soumis au Tribunal 

de Commerce de Paris. 

 

 Je déclare avoir pris connaissance du présent Règlement et en accepter toutes les clauses sans 

réserve ni restriction.  

 

 Je déclare également être en possession de l’assurance responsabilité civile pour moi-même, 

mes chevaux et mes équipements. 

 

 

Fait à : 

 

Le : 

 

Nom :  

Prénom : 

SIGNATURE précédée de la mention « Lu et approuvé » et du cachet de la structure pour les 

Groupes.  

 


