
AVANT-PROGRAMME CONCOURS DE SPECTACLES EQUESTRES 
 
 
Lieu du concours: MEVERGNIES  Date : samedi 17 mars 2018 
 
Adresse terrain de concours: Le Patard, 5 – 7942 Mevergnies 
 
Organisation: Les Crins & Truffes de Soie 
 
Personne de contact: - Nom: Mr Logane DELCORPS - 0476/68.86.94 - loganedesoie@hotmail.com 
 
Délégué Technique: Stany LEDIEU 
Présidente du jury: Charlotte CATANANTI 
 
Catégories :  
 
- "Juniors" : 
Elle est dédiée aux artistes de moins de 16 ans. S'il y a plusieurs artistes dans le numéro avec des adultes qui 
encadrent le junior, le choix de cette catégorie se fera sur base du fait que c'est le junior qui est l'artiste principal 
autour duquel tourne le numéro. 
Durée du numéro : minimum 3 minutes – maximum 5 minutes 
 
- "Groupes" : 
Elle est dédiée à un groupe d'artistes ou à des clubs (un groupe émanant d'un centre équestre ou d'une 
association par exemple). Il faut au minimum 4 équidés dans le numéro pour pouvoir prétendre à s'inscrire dans 
cette catégorie. 
Durée du numéro : minimum 4 minutes – maximum 8 minutes 
 
- "Artistes" : 
Elle s'adresse à tous les autres artistes qui ne répondent pas aux conditions des deux catégories précédentes : les 
solos, adultes amateurs ou confirmés, ... 
Durée du numéro : minimum 4 minutes – maximum 7 minutes 
 
 
Conditions de participation: 
 
Type de licence: L01 minimum 
Chevaux : simplement enregistré (extrait du règlement particulier art. 5011 « Les équidés ne doivent pas être « 
immatriculés », mais doivent être « enregistrés » dans la base de données de la FRBSE. Pour ce faire, il faut suivre la 
procédure des immatriculations sur le site « equibel », sans terminer par un paiement. Le numéro d’enregistrement est 
obligatoire à toutes inscriptions aux concours de la CSE. ») - http://lewb.be/faq-page#t191n1122 

 
 
Inscription: 
 
Avant le : 12 mars 2018 
- Par fax - LEWB : 083/218 261 
- par Email : spectacle.equestre@lewb.be 
 
Montant de l’inscription : 25 € catégorie « juniors » - 40 € catégorie « artistes » - 60 € catégorie « groupes » 
 
Remarques: 
 
Electricité sur la parking 
Sanitaires 
Petite restauration sur place. 
Box à réserver auprès de l’organisateur. 


