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Concours EQUITALAN de la Ville de Prades 
Dimanche 15 septembre 2019 

 

 

EQUITALAN  est un concours ouvert à tous les cavaliers amateurs ou confirmés qui 
souhaitent présenter un numéro de leur choix avec leur monture. 

Ce concours est ouvert uniquement aux amateurs d’équitation et a pour but de 
leur offrir une structure leur permettant de se produire, comme des professionnels, devant 
un public. 

Ce Trophée récompense les artistes amateurs individuels ou en groupe, présentant 
un numéro dans les disciplines du spectacle équestre : la liberté, la poste hongroise, la 
voltige, les longues rênes, le dressage,… 

Que vous soyez propriétaire, des amis partageant la même passion ou membre 
d'un club venez présenter votre travail avec votre cheval. 

Une musique, un costume , une passion ! 
De nombreux lots à gagner ! 

 
Qu'il s'agisse d'un numéro de dressage, d'humour, de voltige la carrière d'Equitalan est 
ouverte! 
 

Modalités d’inscription 

 
  Les cavaliers sont responsables de leur cheval durant toute leur présence sur notre 

salon. 

 Un gagnant ne peut représenter un même numéro lors des éditions suivantes. 

  Les enfants de moins de 18 ans doivent être impérativement accompagnés d’un 
adulte. 

  Remplir le dossier d'inscription signé à renvoyer à l'adresse suivante: 
Association Equitalan 
8 impasse de la serre 

66820 FUILLA 

  Fournir une attestation de responsabilité civile. 

  Le montant de l'inscription est de 20 euros à payer lors de l'envoie du dossier. 
 
1500 euros à gagner !  
*sous réserve de 20 participants. 
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Possibilité de location de boxes à la journée pour les candidats du concours. 
( 50 euros paillé la journée) 
 

CRITERES DE SELECTION DU JURY 
 

· Maitrise équestre, dynamique 
· Occupation de l’espace, déplacement 

· Respect du temps 
· Harmonie du couple cavalier/cheval 

· Chorégraphie, mise en scène 
· Costumes et accessoires 

· Choix musical 
· Réaction spontanée du public 

 
Données techniques 

 
La piste où se déroulera le Trophée équestre amateur de la ville de Prades est sablée. Elle 
présente une dimension approximative de 20m x 20m et a une entrée d’environ 3 mètres. 
Chaque participant doit apporter les costumes et le matériel nécessaires à la présentation de 
son numéro. Il l’installe lui-même et il en reste responsable. 
 
Nom :  ……………………………………………………………Prénom :……………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………………..  Ville : ……………………………………..  Pays : …………………. 

Téléphone : …………………………………………………..  Email : …………………………………………………….. 

Site internet : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………….. 

(si vous êtes  mineur merci de nous joindre joindre  une autorisation écrite et signé par vos parents) 

Boxes : …………………………….€     +     inscritpion 20 euros 

Afin de promouvoir et pérenniser le Salon du cheval et le concours EQUITALAN je cède à 
l’association Equitalan les droits d’image me concernant pour une utilisation aussi bien 
print que web. 

J’atteste avoir pris connaissances et accepter le règlement du trophée EQUITALAN èquestre 
amateur de la ville de Prades. 

Fait à ……………………………  le …………………… signature (lu et approuvé) 


