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CAHIER DES CHARGES 
Evénements labélisés par le CREIF 

 

 
La structure accueillant l’organisation d’un évènement labélisé par le CREIF quelle que soit la 

discipline ou le niveau s’engage à valoriser l’image du Comité Régional d’Equitation d’Ile de 

France et à ne pas nuire à l’image de ce dernier ainsi qu’à celle de la FFE. Dans le cadre d’un 

Championnat Interrégional, il en est de même avec le CRE associé. 

 

 

I – Visibilité du CREIF 

 

 - Mise en place des banderoles CREIF  fournies visibles du public et des media. Ces 

banderoles doivent être dans le champ des objectifs. Les banderoles sont remises à la discrétion 

du CREIF. 

 - Message speaker annonçant que l’évènement est organisé avec le soutien du CREIF à 

minima deux fois par heure. 

 - Présence du logo du CREIF sur tous les documents officiels (Start-list, résultats, 

horaires, plan du parcours, dossards, protocoles, plan du site…) & supports de communication 

(site Internet, affiche…) 

 

A/ Remise des Prix 

  

- Présence d’une banderole CREIF dans le champ des objectifs 

- Message speaker annonçant les récompenses offertes par le CREIF (Art. V) 

 

B/ Divers 

 

- Un(des) représentant(s) du CREIF doit être invité et reçu dans les meilleures 

conditions. 

- Des photos libres de droit montrant la visibilité du CREIF devront être envoyées au 

service communication du CREIF dans un délai maximal d’une semaine après la 

dernière épreuve. 

- Un bref compte rendu du concours devra être envoyé au service communication du 

CREIF dans un délai maximal d’une semaine après la dernière épreuve. Il faut y 

joindre les résultats des podiums (Club, Cavalier, Epreuve, Equidé) 

 

C/ Contrepartie 

 

- Le CREIF s’engage à remettre par mail dans un délai de 8 jours ouvrés après 

acceptation de la candidature le logo du CREIF : 

o Le logo du CREIF doit être utilisé sur tous les documents officiels précités 

en préambule de l’article I. 

o Toute autre utilisation du logo du CREIF ne peut se faire sans autorisation 

du dit organisme 

o L’utilisation du logo du CREIF ne peut être faite en dehors de l’événement.  
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- Le comité d’organisation pourra venir récupérer au CREIF le mercredi suivant la 

date de clôture par la FFE les récompenses comme explicité dans l’acte de 

candidature. 

 

II– Aspect financier 

 

La totalité des frais d’organisation sont à la charge de l’organisateur qui doit être affilié à la 

FFE. 

En aucun cas, le CREIF ne peut prétendre au versement de tout ou partie des recettes du 

concours, tout comme l’organisateur ne peut prétendre à aucun versement numéraire de la part 

du CREIF. 

 

III– Partenariat 

 

Toute liberté est laissée à l’organisateur pour gérer des opérations de partenariat. Toutefois, le 

CREIF se réserve le droit d’obtenir des parrainages sur ses labels, dans ce cas des dispositions 

seront soumises à l’organisateur qui s’engage à les accepter sans réserve. 

 
IV– Réunion 

 

Le CREIF se réserve le droit d’organiser une réunion avec tous les organisateurs des différents 

Championnats. La présence à cette réunion est obligatoire. 

 
V– Remise des prix 

 

Les plaques, flots, et trophées sont fournis par le CREIF comme décrit dans l’acte de 

candidature. 

L’organisateur devra obligatoirement prévoir des cadeaux pour tous les concurrents classés 

selon les dispositions des règlements FFE et au minimum pour les 8 premiers classés. 

 
VI– Organisation 

 

Aucun Championnat ne pourra se dérouler pendant les Championnats Régionaux Clubs ; 

Amateurs CSO, Dressage, Attelage et Enseignants. Il est interdit de limiter d’une quelconque 

manière un concours contenant des épreuves labellisées par le CREIF. 

Tous les événements labélisés Régional et/ou Interrégional ne pourront avoir lieu que le 

dimanche hors vacances scolaires et avant la clôture pour les Championnats de France 

correspondants. Une tolérance sur deux jours, le week-end exclusivement, est accordée pour 

les niveaux Amateur dans le cas d’épreuve à étape. 

Tous les événements labélisés Grand Régional ne pourront avoir lieu que le weekend et avant 

la clôture pour les Championnats de France correspondants. Une tolérance sur deux jours, le 

week-end exclusivement, est accordée pour les niveaux Amateur dans le cas d’épreuve à étape. 

 
VII– Environnement 

 

Les Championnats Régionaux d’Ile de France sont aussi l’occasion de se retrouver et de faire 

la fête, l’organisateur s’engage à une animation de qualité, un environnement soigné et sécurisé, 

une décoration de piste, une restauration de qualité, mais accessible à tous les budgets. Cela 

implique aussi une bonne organisation générale qui ne conduise pas à des horaires impossibles. 



 

Championnats Ile de France / Cahier des charges Page 3 sur 3 

 

Dans un esprit de développement durable, l’organisateur s’engage à respecter la Charte du Sport 

Responsable signée par la FFE. 

 
VIII– Sanctions 

 

A/ A anteriori 

En cas de non-respect du cahier des charges, des conditions techniques ou du règlement FFE 

en vigueur, le CREIF se réserve le droit d’annuler la compétition et de la transférer à un 

organisateur répondant aux critères. 

 

B/ A posteriori 

En cas de non-respect du cahier des charges, des conditions techniques ou du règlement FFE 

en vigueur, le CREIF se réserve le droit de ne plus accepter aucune candidature de 

l’organisateur sur une période à sa discrétion. 

Je soussigné, ……………………………………………………………….., ayant pris 

connaissance du présent cahier des charges, m’engage à en 

respecter sans réserve l’ensemble des articles.  

  

Fait à ………………………………………………………………, le ………………………. 

  

Signature : Cachet du Club organisateur : 

http://www.sport-responsable.com/sites/default/files/documents/charte/Charte%20Sport%20responsable%202014.pdf
http://www.sport-responsable.com/sites/default/files/documents/charte/Charte%20Sport%20responsable%202014.pdf

