Nous remercions nos partenaires qui
dotent une partie des épreuves

sera présent sur le terrain pour vos photographies

MESURES SANITAIRES
• Dans l'enceinte du poney club, le port du masque sera obligatoire à partir de 11
ans pour toutes les personnes à pied (sauf les coachs au paddock). Sur le parking, il
doit être porté si la distanciation ne peut pas être respectée.
• Au paddock, du désinfectant et du gel seront à disposition des coachs pour la
manipulation du matériel (barres, chandeliers)
• Merci de respecter les règles de circulation affichées (circulation à droite des
chemins) afin de maintenir les distances.
• Buvette : la buvette se tiendra en extérieur, du gel hydroalcoolique sera à votre
disposition. Les tables seront désinfectées régulièrement.
• Des sanitaires sont à votre disposition près de l'accueil mais aussi au bout du
manège. Ils seront désinfectés régulièrement.
Les compétiteurs et leurs accompagnants s'engagent à :
- Respecter les gestes barrière.
- Consulter les consignes de l’organisateur.
- Utiliser uniquement son matériel personnel.
Merci de ne pas entrer dans les lieux non indispensables à la compétition.
Engager sur le concours, c’est accepter les conditions d’organisation.
Merci de votre participation et bon concours.
Etabli d'après le protocole FFE

UTILISATION DES DOUCHES CHEVAUX
• Nous sommes dans une zone très touchée par la sécheresse. Le lavoir a peu d'eau
nous ne pouvons donc pas installer la douche des chevaux au parking. Nous vous
demandons de bien vouloir utiliser la rivière (au bout du chemin menant au
paddock cross) pour rafraichir et "doucher" vos chevaux.
L'accès aux douches des chevaux dans l'enceinte du poney club sera permis
uniquement après l’épreuve du cross. Du matériel pour désinfecter les zones de
contact sera à votre disposition à cet endroit. Merci de respecter également le sens
de circulation et les distances.
Et dans un souci d'économie d'eau, nous comptons sur vous pour l'utiliser avec
parcimonie !

INFORMATIONS PRATIQUES
 Numéros utiles
Maréchal-ferrant : 06 16 46 00 10
Médecin Dr GRAND CHAVIN Daniel ( présent samedi après-midi et
dimanche)
06 50 47 05 42
Vétérinaire
Présente vendredi après-midi et dimanche matin sur le terrain :
Dr FORRESU 06 21 04 35 15
 Espaces de travail
Jeudi : à partir de 17h dans le manège.
Vendredi : Carrière d’honneur à partir de 18h
 Bons réflexes
Afin de faciliter l'entretien des lieux, pensez à utiliser les sacs poubelles
se trouvant aux boxes pour jeter vos déchets et non pas les tas de
fumier.
Dans le but de vous permettre de trier comme chez vous, des containers
de tri verre/cartons/bouteilles sont à votre disposition au bout du
parking voitures et des poubelles spécifiques sont aussi à proximité de
la buvette.
Merci de contribuer par vos gestes responsables à faire de ce concours
un concours propre !

Nous vous souhaitons un agréable concours sur le Domaine de Laizé

