INTRODUCTION

Chaque organisateur signataire d’un Acte de candidature s’engage à appliquer
toutes les dispositions du Cahier des charges général ainsi que celles des
éventuels Cahiers des charges spécifiques de chaque discipline.

L’attribution
des
Championnats
Départementaux
Interdépartementaux sont du ressort exclusif des CDE.

Fiche d’introduction

et

IDENTIFICATION
Nom du Club organisateur : …………………………………………………………………………..

N° FFE du Club : ………………………………………….
Lieu de la manifestation (si différent du Club) : …………………………………………………
Nom du responsable : ………………………………………………………………………………….

Email : ……………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable : ……………………………………………………………………………….
Personne en charge du dossier (si différent du responsable) : …………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable : ……………………………………………………………………………….

Fiche d’identification

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
Remplir une fiche par candidature

Discipline

Niveau

 Attelage

 Shetland (Poney A)

 CCE

 Poney

 CSO

 Club

 Dressage

 Amateur

 Endurance
 Equifun

Date souhaitée

 Hunter

2 dates maximum au choix. Le CREIF choisira la
date la plus cohérente en fonction du calendrier
régional en favorisant la 1ère date.

 Pony-Games
 TREC
 Voltige
 ……………………….

Fiche Champ. Reg.

………………………OU ……………………………

CIRCUIT GRAND RÉGIONAL
Remplir une fiche par candidature

Discipline
 CSO

 Dressage
 CCE

Date souhaitée
2 dates maximum au choix. Le CREIF choisira la
date la plus cohérente en fonction du calendrier
régional en favorisant la 1ère date.

 Hunter
 ……………………….

Fiche Circuit

………………………OU ……………………………

INSTALLATIONS
Aires de compétition
 Carrière / nombre : ………… / Dimension : ……………. / Type de sol : ……………………………………………….
 Manège fermée / nombre : ………… / Dimension : ……………. / Type de sol : ……………………………………
 Manège ouvert / nombre : ………… / Dimension : ……………. / Type de sol : …………………………………….

Aires de détente
 Carrière / nombre : ………… / Dimension : ……………. / Type de sol : ……………………………………………….
 Manège fermée / nombre : ………… / Dimension : ……………. / Type de sol : ……………………………………
 Manège ouvert / nombre : ………… / Dimension : ……………. / Type de sol : …………………………………….

Restauration

Parking

Confort

 Restaurant ou bar

 Sol stabilisé / béton

 Possibilité de louer des boxes

 Buvette sous tente

 Pré

 Douches chevaux

Fiche Installations

PROJET SPORTIF
Motivation du projet sportif :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Fiche Projet sportif

REMISE DES PRIX Cochez et complétez si prévu
Cadeaux prévus par l’organisateur
 1er au 8ème – Type : ……………………………………………….
 Du 9ème au ……………… – Type : …………………………………….
 Cadeau de bienvenue – Type : ………………………………………………….

Récompenses prévues par l’organisateur (en plus de celles fournies par le CREIF)
 Coupe
 Plaque – du 1er au …………………
 Médailles pour tous les membres de l’équipe

Dispositif prévu
 Podium
 Sonorisation
 Speaker

La liste des récompenses fournies par le CREIF est
détaillée sur le cahier des charges général.

Fiche Remise des Prix

COMMUNICATION & PROTOCOLE
Personnalité(s) conviée(s) et informée(s) par l’organisateur
 Maire de la commune – Nom : ……………………………………………….
 Maire adjoint de la commune en charge de ……………………………. – Nom : ………………………………………
 Député de la circonscription ……………………………………… – Nom : ………………………………………

 Sénateur de ………………………………….– Nom : ………………………………………
 Conseiller Départemental de …………………………………….. – Nom : ………………………………………
 Conseiller Général de …………………………………….. – Nom : ………………………………………
 Autre : ………………………………………………………………………………………………

Journaliste(s) convié(s) et informé(s) par l’organisateur
 Nom………………………………………………………………….. – Support : ………………………………………………………
 Nom………………………………………………………………….. – Support : ………………………………………………………

 Nom………………………………………………………………….. – Support : ………………………………………………………

Fiche Communication

CONSIGNE DE SAISIE DE DUC
Afin d’assurer la labélisation de votre concours, merci de respecter la procédure ci-dessous :

1. Saisir le concours dans la première période de DUC
2. Saisir les épreuves sans aucun label. Si aucun label n’est accordé, le concours saisi
restera un concours classique
3. Ne pas ouvrir le concours aux engagements

4. Contacter le CREIF par mail : creif@cheval-iledefrance.com
1.Demander la labélisation une fois que cette dernière vous aura été accordée
2.Vérifier que la labélisation est conforme à l’acte de candidature validé par le CREIF
5. Ouvrir le concours

Une fois le concours ouvert aux engagements, plus
aucune modification du programme ne sera possible sur
les épreuves labélisées.
Fiche Consigne

CONCLUSION
Afin de postuler pour l’organisation d’un ou plusieurs labels, merci de nous retourner par mail :


La fiche d’identification



Une fiche par concours souhaité (Championnat Régional et/ou Circuit)



La fiche Installations



La fiche projet sportifs



La fiche Remise des Prix



La fiche communication



La fiche conclusion



Le cahier des charges général signé



Le cahier des charges spécifique signé (si existant)

Je soussigné, ……………………………………………………………….., ayant pris connaissance du/des Cahier(s) des charges
consultable(s) en ligne sur le site Internet du CREIF propose la candidature de mon établissement , et m’engage , si ma
candidature est retenue par le CREIF, à respecter l’ensemble des dispositions prévues.

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

Signature :

Fiche Conclusion

Cachet du Club organisateur :

CREIF
56, rue des Renaudes
75017 Paris

www.cheval-iledefrance.com
Tél : 01 47 66 10 03

Victoria Lethuillier
vlethuillier@cheval-iledefrance.com
Ligne directe : 01 47 66 83 04
Fiche Contact

