
 

 

 

31- OTT 

01- NOV 

CATEGORIES: 
 

Under 12 – Under 14 
 

Under 17 - Open 
 

 

ORGANISATEUR: 
 

J & G La Scuderia SRL SD  

Regione Monforno, Cascina Belvedere 236 

13881 Cavaglià (Biella) 

Italia 

 

CONTACTS:  
 

Telefono    +39 0161 967430 

Mobile +39 335 8327824 (Sabrina) 

Web   www.ippicalascuderia.it 

Mail   mailbox@ippicalascuderia.it  

 

Coordonnées  pour GPS: 

Latitudine: 45.39054 

Longitudine: 8.080045 

 

RESPONSABLE: 
 

Sabrina Trinelli 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CATEGORIES: 

 

- UNDER 12  N. Max. 10 paires accepteés 

- UNDER 14  N. Max. 15 paires accepteés 

- UNDER 17  N. Max. 18 paires accepteés 

- OPEN   N. Max. 24 paires accepteés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFICIEL DE COMPETITION: 

Comité: Juges Internationaux IMGA 

Chefs de Piste: Alessandro Fogu - Alfeo Trinelli 

 

DOCTEUR: Medicien professionel  

SERVICE D’URGENCES: CRI 

VETERINAIRE: Corrado Colombo  

MARECHAL-FERRANT: Piero Pacino  
 

TERRAIN DE JEUX:   

- ARENA 

Terrain de compétition en sable 100x100 mt.    

Terrain d’échauffement en sable 70x50 mt. 

- VITTORIA 

Terrain de compétition en sable 120x50 mt.    

Terrain d’échauffement en sable 70x30 mt. 

 

REGLES TECHNIQUES DE LA COMPETITION:  
 
La compétition se déroulera conformément au règlement IMGA  
Les Paires doivent être formées par n. 2 chevaliers de clubs ou mixte 
 

Chaque Couple participant doit fournir: 
- un arbitre 
- deux positionneurs qui vont rangerr le matériel de leur propre ligne de jeu 

 
Veuillez noter que l'arbitrage des sessions de la competition sera réglé selon le tableau suivant: 

plusieurs prix 

pour chaque 

 compétition 



 

 

 

N. 3 Batteries: A arbitre C - B arbitre A - C arbitre B 
En cas d'absence de l'arbitre, l'équipe marquera 0 point pour chaque match jusqu'à l'arrivée de 
l'arbitre. 
  
Pour toutes les catégories seront joués N. 2 Session, Demi-finale s'il y a une catégorie avec plus 
d'une batterie) et la Finale. 
 
Pour la composition des batteries, le tirage au sort sera effectué pour la première session, tandis 
que le classement provisoire déterminera la composition des batteries pour le deuxième  sessions 
en respectant les critères suivants. 
 
N. 3 Batteries 
1° batterie 1° 4° 7° 10° 13° 
2° batterie 2° 5° 8° 11° 14° 
3° batterie 3° 6° 9° 12° 15° 
 
 

JEUX 
 

1ère Session: slalom, chaussettes, cartons, balle et cone., 2 tasses, litter scoop, pair, bottle 
exchange 
 
2ème Session: marches, epee, litter, bouteilles, 5 drapeau, pyramides, hoopla, 3 tasses 
 
Demi finale: slalom, tool box, pyramides, 4 drapeau, cartons, chaussettes, 2 drapeau, tour de 
windsor IMGA  
 
Finale: basket, bottle swap, litter, tool box, slalom, banque race, 2 tasses, 3 
tasses, hoopla, 5 drapeau 
 
Mini Finale: balle et cone ,2 drapeau, tool box, 3 tasses , hoopla,, 5 drapeau, slalom, tour de 
windsor IMGA 
 
 

ASSURANCES: 

Les cavaliers ou propriétaires des poneys sont personnellement responsables des dommages 

causés aux tiers. 

Les coach-animateurs des équipes inscrites sont responsables du comportement de leurs 

cavaliers. 

 
 

 ENGAGEMENT: 
Inscription nominative et définitive : à effectuer directement en ligne à l'adresse suivante  
http://www.ippicalascuderia.it/i01_login.asp  avant le 12/10/2020, dernier délai  
 

 

CONDITIONS SANITAIRES: 

Les poneys ne doivent pas avoir de coggins plus de trois ans et doivent avoir effectué la 

vaccination anti-grippe plus d’un an. 

 

http://www.ippicalascuderia.it/i01_login.asp


 

 

 

ACCUEIL POUR LES CAVALIERS: 

- Aire réservée pour l'éventuel camping 

- Parking pour camions et Camping-cars. Possibilité de branchement électrique. 

- Toilettes et douches disponibles sur place 

- Service de restauration pour petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

- Chambres d’hôtes et hôtels dans les alentours 

  Sur le site Web www.ippicalascuderia.it dans la section "Où dormir", vous pouvez 

rechercher les structures  

 
 

DROIT D’INSCRIPTION: 

€    130   par couple  

comprendra l’inscription à la compétition et un T-shirt souvenir de l'événement 
 

 
Possibilité de réserver: (forfait pour tout l' événement) 

- Box traditionnel de compétition au prix de 90 € avec première litière en paille  

- Abri 2,50 x 2,50 m. au prix de 40 € (jusqu’à épuisement) 

   Chaque box et abris réservé devra être payé  

- Prise électrique camion /camping-ca/ tentes : forfait 30 €  chacq. 

- Paddocks gratuits (jusqu’à épuisement de l'espace destiné) avec clôture électrique par les 

soins des propriétaires (dimension d'environ 3 x 3 m. par poney)  

 
ATTENTION :  renoncer après le date termine des engagements comporte le paiement du 
50% du montant d’inscription et du 100% des boxes réservés 
 
Possibilité d'acheter sur place: 
- Botte de foin 
- Botte de paille 
- Botte de copeaux 
 
Le paiement de l’inscription, des boxes et des branchements électriques, devra être fait: 
 
- à l’arrivée, en espèce (chèques non acceptés) en une seule fois par le responsable de/s 

équipe/s 
 

- par virement bancaire, à effectuer obligatoirement avant le 15/10/20 à cause du temps de 
crédit et vérification: 

IBAN: IT 63 J 02008 30630 000102573144  -  BIC SWIFT: UNCRITM1DF1 
 

 

MISES EN GARDE: 

Le Starter Officiel en cas de problème d’horaire peut décider de supprimer ou de remplacer les 
jeux de la liste. 

Le Comité d’organisation se réserve également le droit d’apporter les modifications jugées 
nécessaires au meilleur déroulement de la manifestation après avoir consulté le Starter Officiel. 
 

 

 

http://www.ippicalascuderia.it/


 

 

 

 

Réglementations nationales COVID-19 
 

Conformément à la réglementation nationale du COVID-19, nous vous rappelons 
que l'événement doit se dérouler «à huis clos». 

 

Cela signifie qu'ils ne peuvent accéder qu'à l'événement: 

• Le concurrent 

• Le représentant légal de l'organisme affilié auquel appartient le concurrent ou son 
délégué (avec procuration écrite) 

• L'instructeur (obligatoire dans le cas d'un mineur) 

• Le Groom (essayez de préférence de vous organiser pour avoir un 
accompagnateur pour plus de chevaux) 

• Le propriétaire du cheval (uniquement sur demande préalable et le nom coïncide 
avec celui figurant sur le passeport du cheval) 

• Le chauffeur du Van 

• Parents, ou accompagnateur délégué par le parent, si le concurrent est mineur 

 

Pour ce qui précède, veuillez envoyer au plus tard le 20 octobre la liste des noms des 
personnes qui accèderont aux installations sportives de chaque  chevalier avec le 
«formulaire individuel et parental anamnestique» dûment complété à l'email: 
concorsi@ippicalascuderia.it 

 

N.B. L'accès n'est pas autorisé à quiconque n'a pas envoyé le formulaire. 

 

REMPLISSEZ LE FICHIER EN LIGNE DIRECTEMENT DE NOTRE SITE WEB 

 
CARTE D'ACCOMPAGNEMENT: 

https://www.ippicalascuderia.it/scheda-accompagnatori/ 

 

CARTE PARENTALE: 

https://www.ippicalascuderia.it/scheda-parentale/ 

 

 

mailto:concorsi@ippicalascuderia.it
https://www.ippicalascuderia.it/scheda-accompagnatori/
https://www.ippicalascuderia.it/scheda-parentale/


 

CARTE D'ACCOMPAGNEMENT 
 

CHEVALIER: 
 
 

INSTRUCTEUR: 
 
 

GROOM: 
 
 
PARENTS (DANS LE CAS DES MINEURS) 
 
 

PROPRIÉTAIRE DU CHEVAL (CORRESPONDANT À CELUI INDIQUÉ SUR LE 
PASSEPORT) 
 
 

CONDUCTEUR VAN:: 
 
 
REPRÉSENTANT JURIDIQUE DU CLUB: 
 
 

 

A ENVOYER TERMINÉ AVANT LE 20 OCTOBRE 2020 

À L'ADRESSE EMAIL concorsi@ippicascuderia.it 

 

 

mailto:concorsi@ippicascuderia.it


 

 

CARTE ANAMNÉSIQUE INDIVIDUELLE ET PARENTALE 
 

Nom et prénom  
 

Nom et prénom du parent si mineur 
 

 
 

Date  
 

Se référant aux 14 derniers jours, JE DÉCLARE que personnellement ou dans le 
noyau de mes cohabitants 
 
Nous n'avons eu ni fièvre ni température corporelle supérieure à 37,5 degrés 
Nous n'avons eu aucun mal de gorge / mal de gorge 
Nous n'avons pas eu de toux et / ou de difficultés respiratoires 
Je n'ai pas eu de rhinite / rhinorrhée / obstruction nasale 
Nous n'avons pas présenté de fatigue / douleurs musculaires au-dessus de la 
normale 
Nous n'avons pas eu de diarrhée / vomissements 
Nous n'avons présenté aucune altération des saveurs et des odeurs 
Nous ne sommes pas au courant d'avoir eu des contacts avec des personnes 
testées positives au COVID 19 
 
Si les situations susmentionnées surviennent dans les 14 jours suivant la 
compilation, je m'engage à informer dans les plus brefs délais le Comité 
d'Organisation et les autorités sanitaires compétentes 

N.B. En signant ce formulaire, vous autorisez le traitement des données 
personnelles contenues aux fins de l'urgence COVID 19 

Signature (le parent si mineur) 
 

 

A ENVOYER TERMINÉ AVANT LE 20 OCTOBRE 2020 

À L'ADRESSE EMAIL concorsi@ippicalascuderia.it 

 

mailto:concorsi@ippicalascuderia.it

