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PROGRAMME DU CONCOURS 
 
 

SAMEDI 20 AOUT 2022 
Programme des épreuves SHF 

	
8h-10h : départ des 60 km 

8h – 11h30 : départ des 20 km et 40 km 
	
	
	

DIMANCHE 21 AOUT 2022 
Programme des épreuves AMATEUR, CLUB, préparatoires et SHF 80 km 

	
7h30 : départ de la CEN 100 km 

7h30-8h : départ des 80 km AMA, préparatoires et SHF 
7h45-9h30 : départ des 60 km 

8h – 11h30 : départ des 20 km et 40 km 
	
	

REMISE DES PRIX !!!  17h 
 

NUMEROS DE TELEPHONE 
 
Président du jury   Thierry THOMASSET  06 79 32 32 92 
Vétérinaire soignant  Axel SAUDEMONT  07 81 80 74 31 
Maréchal ferrant  Julie ESNAULT   06 60 15 94 15 
Président de concours François ATGER   06 13 43 75 83 
Organisation et accueil Camille GARBET   06 25 25 56 59  



INFORMATIONS UTILES 
 
 

SECHERESSE ET CANICULE (paragraphe à lire avec attention) 
Compte tenu des conditions de sécheresse exceptionnelles cet été en France, nous souhaitons être tout 
particulièrement vigilants lors cette compétition. 
Nous vous demandons de respecter plusieurs points : 

- Interdict ion str icte  de fumer sur  toutes  les  aires  de la  compétit ion.  Les  r isques 
d' incendie sont  t rès  élevés.  

- Assistance et  Grooming uniquement  à  l 'éponge !  Merci  de rafraîchir  vos  chevaux à  
l 'a ide d'une éponge.  A  l 'ancienne !   

- 2 seaux max par  cheval  à  chaque point  d'assistance et  au grooming,  
- Douches interdites.  

Nous vous demandons de vous montrer compréhensifs et courtois. Les conditions sont les mêmes pour tout le 
monde. Soyez fair play, pour le sport, pour la pérennité de notre événement, pour le bon déroulement de la journée 
dans une ambiance sereine.  
 
Une ligne d'eau a été mise en place avec des bacs à niveau constant. Nous vous remercions de conserver un 
comportement courtois, de ne pas stationner longtemps au bord d’un bac, de ne pas monopoliser l’espace. Vous 
pouvez mettre en place une zone de grooming avec vos seaux dans l'espace prévu à cet effet. Des tuyaux d'eau sont 
à votre disposition pour remplir les seaux sur l'aire de grooming, et également sur le parking, près du point 
d'assistance A1. Vous trouverez des bacs à niveau constant aux points d'assistance A1, A2 et à la piste de galop 
(point A3 des boucles bleues et rouges). 
 

SUR LE SITE 
Nous vous remercions de laisser le parking propre après votre passage. Des poubelles sont à votre disposition au 
bord de la route au premier point d'assistance, ainsi que sur le site de la course. Les chiens doivent être tenus en 
laisse. Nous avons mis en place plusieurs poubelles sur le site de la course, dont un bac de tri sélectif pour le VERRE 
et un pour les EMBALLAGES proche de la buvette, merci de les respecter et d'en faire bon usage. 
 

EN COURSE 
Aux cavaliers : les chevaux ne sont pas prioritaires sur les voitures. Pour votre sécurité, ralentissez à l'approche de 
la route et traversez en faisant attention.   
Aux assistants : respectez le code de la route et roulez doucement. Il y a beaucoup de points d'assistance sur le 
circuit et vous n'êtes pas pressés. 
 

BENEVOLES 
Les bénévoles sont récompensés par votre sourire et votre bonne humeur ! Ils donnent de leur temps pour 
permettre le bon déroulement de la compétition. C’est bien grâce à eux que nous sommes là aujourd’hui ! N’oubliez 
pas de les remercier en restant aimable et courtois quelles que soient les circonstances.   



ATTENTION BOUCLES MODIFIEES !!! 
BALISAGE 

Boucle bleue : 20 km 
Boucle jaune : 30 km  

DISTANCES ET BOUCLES 
 

Epreuve de 20 km : 1 x  Boucle bleue  (=20 km) 
 

Epreuve de 40 km : 2 x  Boucle bleue (=40 km) 
 

Epreuves de 60 km  SHF, AMA, CLUB et préparatoires : 
1 x Boucle jaune 30km 
1 x Boucle jaune 30km 

(= 60 km) 
 

Epreuve de 80 km  vitesse imposée :  
1 x Boucle jaune 30km 
1 x Boucle jaune 30 km 
1 x  Boucle bleue 20 km 

(= 80 km) 
 

Epreuve de 100 km  vitesse libre :  
1 x Boucle jaune 30km 

1 x  Boucle bleue 20 km 
1 x Boucle jaune 30km 

1 x  Boucle bleue 20 km 
(= 100 km) 



buvette
	

Elaboré	à	partir	du	plan	de	
l’événement	Events	Blue	
ride,	12	juin	2022	

PLAN DU SITE 



BOUCLE JAUNE 30 KM 
Le tracé est colline-plaine-colline 

ASSISTANCE 1 
Vous pouvez rester garés sur le parking du site. Les chevaux passent deux fois à cet endroit. Ils auront parcouru 4 km puis 7 km.  
ASSISTANCE 2 
Prenez votre véhicule et parcourez 500 mètres en direction de Gréoux-les-Bains (à droite en sortant du parking). Le point 
d'assistance se trouve sur votre droite, vous pouvez vous garer sur le parking prévu à cet effet. Les cavaliers auront parcouru 10 
km.  

ASSISTANCE 3 
Prenez votre véhicule. Vous traversez la route et prenez un chemin en terre en direction du Pavillon d'Aurabelle. Attention vous 
êtes sur l'itinéraire des chevaux ! Vous suivez ce chemin en terre tout droit sur 600 mètres jusqu'au panneau d'indication 
« Parking Assistance ». Ensuite vous devez parcourir 400 mètres à pied pour rejoindre la piste de galop. Les cavaliers passeront 
une fois à cet endroit. Vous trouverez de l'eau sur place.  

ASSISTANCE 4 
Reprenez le chemin en terre et retournez vous garer sur le point d'assistance A2. Il vous faut remplir vos seaux et bouteilles dans 
les bacs à votre disposition, puis traverser la route pour attendre vos cavaliers sur le chemin en terre. Attention à ne pas gêner ni 
la circulation des chevaux, ni celle des voitures. Vos cavaliers prennent la direction du site de la course et vont emprunter la 
colline. En arrivant au site ils auront parcouru 20 km. 

ASSISTANCE 5 
Retournez vous garer sur le parking du site. Les cavaliers passeront deux fois à cet endroit. Ils auront parcouru 23 km puis 26 km.  

 



BOUCLE BLEUE 20 KM 
ASSISTANCE 1 
Vous pouvez rester garés sur le parking du site. Les cavaliers auront parcouru 4 km. Des bacs d'eau sont à votre disposition, vous 
pouvez remplir vos seaux et bouteilles. 

ASSISTANCE 2 
Prenez votre véhicule et parcourez 500 mètres en direction de Gréoux-les-Bains (à droite en sortant du parking). Le point 
d'assistance A2 se trouve sur votre droite, vous pouvez vous garer sur le parking prévu à cet effet. Les cavaliers auront parcouru 
10 km. Un bac d'eau est à votre disposition, vous pouvez remplir vos seaux et bouteilles. 

ASSISTANCE 3 
Prenez votre véhicule. Vous traversez la route et prenez un chemin en terre en direction du Pavillon d'Aurabelle. Attention vous 
êtes sur l'itinéraire des chevaux ! Vous suivez ce chemin en terre tout droit sur 600 mètres jusqu'au panneau d'indication 
« Parking Assistance ». Ensuite vous devez parcourir 400 mètres à pied pour rejoindre la piste de galop. Les cavaliers passeront 
une fois à cet endroit, ils auront parcouru 15,3 km. Vous trouverez de l'eau sur place. 

RETOUR AU SITE 
Reprenez le chemin en terre. Roulez doucement, attention sur le chemin en terre vous êtes sur la piste des chevaux. A la route 
tournez à droite et parcourez 500m. Garez-vous sur le parking du site de la course. 
 
 
  
 


