
CENTRE EQUESTRE LE DOMINO  

CHARTE DE COMPETITION 

Vous avez décidé de vous engager ou d’engager votre enfant dans une compétition ? Formidable ! 

Les concours hippiques permettent de développer le goût de l’effort, l’esprit d’équipe, les objectifs 

sportifs, la confiance et la relation avec le cheval. Voici quelques règles et informations 

indispensables pour que cette journée soit inoubliable : 

1. Généralités 

L’association Tous en Selle et le CE Le Domino organise plusieurs dates de concours par an sur le site 

du centre équestre : concours complet, dressage, hunter et CSO ! Le CE Le Domino participe 

également à de nombreux concours en Haute Savoie et hors département jusqu’au championnat de 

France à Lamotte Beuvron. Le CE Le Domino porte des valeurs de respect du cheval, d’esprit d’équipe 

et d’entraide que tout cavalier compétiteur doit bien sûr respecter.  

Je m’engage à prendre soin de mon cheval/poney, à veiller sur sa bonne forme physique et morale 

avant, pendant et après les épreuves. 

J’aide les cavaliers moins aguerris que moi à préparer et soigner leur monture,  à les guider et les 

soutenir pendant le déroulement des épreuves. 

 

2. Inscription 

Inscrivez-vous sur les tableaux affichés à cet effet. Rapprochez-vous de votre moniteur pour définir 

ensemble de la monture et du niveau d’épreuve les plus adaptées. Une participation en épreuve 

officielle nécessite une licence compétition validée par un certificat médical à jour et une autorisation 

parentale pour les mineurs. Inscription et règlement doivent être faits au moins 1 semaine avant le 

concours. La clôture des inscriptions a lieu le lundi précédent. 

Veillez à lire le règlement des épreuves disponible sur le site de la Fédération Française d’Equitation 

(FFE) (https://www.ffe.com/Disciplines/General) et à apprendre vos reprises de dressage disponibles 

à cette adresse (https://www.ffe.com/Disciplines/General/Dressage/Reprises ) 

3. Fonctionnement  

Les journées de concours se déroulent en trois temps :  

 La préparation des chevaux (la veille) 

 La détente et le déroulement des épreuves (le jour même) 

 Le soin des chevaux et rangement 

 

a. Préparation  

La préparation des chevaux de concours et du matériel se fait obligatoirement la veille (samedi après-

midi). Attention ! Chaque épreuve nécessite un matériel adapté et caractéristique.  

 Préparation des chevaux :  

 Toilettage approfondit (brossage, douche, soin des pieds) 

 Nattage et piontage de la queue et de la crinière 

 Vérification du ferrage  

https://www.ffe.com/Disciplines/General
https://www.ffe.com/Disciplines/General/Dressage/Reprises


 

Préparation du matériel :  

 Entretien du harnachement (nettoyage au savon glycériné et graissage des bridons et selles)  

 Préparation des tapis de selle propres, protections de saut, enrênements etc…  

 Préparation des seaux d’eau et filets à foin 

 

b. Déroulement des épreuves   

Si le concours est externe, vous devez être présent pour l’embarquement de votre poney ou cheval 

(parfois très tôt le matin!) et avoir brossé votre monture avant. 

Sur le concours, chaque cavalier est responsable de sa monture en termes de nourriture, 

abreuvement, préparation et sécurité. 

Renseignez-vous avant le concours et en cours de journée sur vos heures de passage : Il est 

indispensable de respecter vos horaires !  

Préparer votre cheval de façon à partir en détente entre 30 et 40 min avant votre horaire de passage.  

Entre chaque épreuve, veillez à apporter les soins nécessaires à votre poney/cheval.  

Remerciez votre monture et récompensez-la quel que soit votre classement 

Tous les cavaliers participant doivent être présents à la remise des prix (même les non classés) et les 

compétiteurs primés doivent être en tenue de concours (veste et bombe). 

 

Je m’engage à respecter les choix et décisions de mon coach, le règlement et les juges. 

Je m’engage à respecter les autres concurrents, les valeurs du sport et à faire preuve d’esprit 

d’équipe. 
 

c. Soins et rangement 

Vérifiez l’état de votre monture après vos épreuves (blessures de harnachements, vérification des 

membres, de la ferrure). 

Brossez et dénattez votre monture, douchez et masser les membres (idéalement posez de l’argile 

et/ou des bandes de repos).  

Si des crampons ont été posés (cross) enlevez-les le plus rapidement possible.  

Participez à l’embarquement/débarquement de votre cheval et récompensez-le en le laissant au box 

Participez au rangement de tout le matériel emporté et au nettoyage des véhicules de transport 

Roulez et rangez les bandes de repos utilisés (dès le lendemain si possible) 

 

Je m’engage à respecter le matériel du club et à le ranger. 

 

4. Bénévolat 

L’organisation des concours sur le site du centre équestre est une chance pour tous les cavaliers : de 

débuter en compétition « à la maison », de prendre confiance, de favoriser l’esprit collectif, la 

solidarité et d’assister à des épreuves techniques d’autant plus que c’est l’un des seul du 

département à proposer des épreuves de concours complet d’équitation !   



Pour que ces journées de compétition soient une réussite, un investissement important de la part 

des bénévoles est nécessaire. 

 Avant le concours, afin de préparer et organiser toutes les épreuves, mettre en place les 

carrières, construire les obstacles, organiser les lots et les remises des prix, préparer les 

buvettes … 

 Le jour même pour accueillir, guider, informer, juger, aider tout et chacun. 

 Les jours suivants pour ranger et nettoyer. 

Chaque minute consacrée est importante et chaque renfort est primordial. 

L’association Tous en selle qui organise les concours internes se compose de plusieurs commissions 

qui répartissent et coordonnent les rôles et missions de chacun : n’hésitez pas à vous rapprocher 

d’eux et à leur proposer votre aide. 

Si le concours à lieu au centre équestre, veillez à être présent le samedi en fin d’après-midi  (après 

les derniers cours) afin d’aider au montage des pistes d’obstacles ou des carrières de dressage.  

Pendant le concours, veillez à tenir le club et ses installations propres, à ranger le matériel de votre 

monture et à  informer les responsables de commissions si vous constater un problème. 

Aider dès que vous le pouvez, participez activement au planning d’organisation du concours 

(montage et démontage des lices de dressage, mise en place du parcours de CSO par exemple…). 

 

Je m’engage à fournir une aide, moi et/ou mes proches avant, pendant et après les concours.  

 

Bon concours ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


