À L’ATTENTION DES CAVALIERS ET LEURS ACCOMPAGNATEURS

Madame, Monsieur,

Après de longues semaines de travail, l’équipe de la SCHP est heureuse de
pouvoir vous accueillir sur le site du Haras national de Pompadour.
Tout a été étudié et mis en place pour que le concours se déroule dans les
meilleures conditions possibles pour tous et en respectant l’intégralité des règles
sanitaires en vigueur. Désormais, les cavaliers ainsi que les accompagnateurs sont
également garants du bon déroulement du concours.
La SCHP, la FFE et l’IFCE ont travaillé main dans la main, avec l’aide de toutes les
équipes sur le terrain, des professionnels, des officiels et des bénévoles, pour
vous proposer un concours à la hauteur de vos espérances. Ainsi, pour le respect
du travail fourni, pour le bon déroulement du concours, pour l’image du sport de
haut niveau et plus particulièrement de l’équitation nous vous demandons de
bien vouloir respecter l’ensemble des règles mises en place pendant toute la
durée du concours.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Nous restons à votre disposition pour toute autre information.
Bon concours à tous.

L’équipe de la SCHP

NUMÉROS UTILES

INFORMATIONS UTILES

UTILISATION DES CARRIÈRES

ORGANISATION - Eugénie Brun
06 75 88 42 35
07 87 23 80 95
TD (FEI) - Guillaume Blanc
06 88 21 60 09
STABLE MANAGER - Vincent
06 72 85 98 35
MARÉCHAL
06 70 69 77 68
POMPIERS
18
GENDARMERIE
17
CABINET VÉTÉRINAIRE
05 55 73 97 00

Dimanche 11 Avril 2021
Carrière Jussiaux : travail pour les engagés sur la Pro 1, la Pro Élite et le
•
CCI4*-S (14h00 - 19h00)
Cour d’Honneur :
•
- acclimatation pour les engagés sur la Pro Élite (14h00 - 19h00)
- acclimatation pour les engagés sur le CCI4*-S (17h30 - 19h00, avec
la présence d’un stewart)
Carrière Fayriland : travail pour les engagés sur la Pro 2 (14h00 - 19h00)
•
Carrière Nirvana : acclimatation pour les engagés sur la Pro 1 (14h00 - 19h00)
•
Carrières Énéïde et Nirvana : acclimatation pour les engagés sur la Pro 2
•
(14h00 - 19h00)
Les acclimatations se font au pas, autour du carré de dressage et rênes longues
(le carré est fermé).

ACCUEIL DÉMATÉRIALISÉ

Le bureau pour l'accueil est fermé aux cavaliers et aux accompagnateurs pour des
raisons sanitaires. Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact
avec le Stable Manager ou l’Organisation.

FOURRAGE

Les tickets pour l’achat de fourrage sont à régler et à retirer auprès du Stable
manager.
Le magasin de fourrage est ouvert entre 9h00 et 10h00 puis entre 17h00 et 18h00.

GLACE

Mardi 13 Avril 2021 de la glace sera à disposition au magasin de fourrage. Merci de
ne pas se servir seul.

