
 

 

  

 

Invitation pour   

Fiesta du Cheval Espagnol 

Quand :  le 20 août 2017  

Où : Manège Sport and Horses, Matzendorf/SO 

 
Nous nous réjouissons de vous inviter à notre fête pour sentir le flair espagnol et passer une journée 

avec des baux chevaux espagnoles. 

 

Nous aimerions offrir à nos membres et leurs amis une possibilité de participer à une épreuve de 

dressage interne dans une ambiance relax et conviviale. Les programmes peuvent être choisis parmi 

les programmes sous-mentionnés. Il n’y a pas d’obligation d’être en possession d’un brevet ou d’une 

licence d’équitation. 

Mais aussi les cavaliers plus routiniers pourront présenter leurs programmes à une juge compétente 

et/ou participer l’après-midi dans la partie spectacle. 

Pour que vous puissiez bien profiter de la journée entière il y aura des boxes pour vous chevaux à 

disposition. Et bien-sûr, nous espérons d’avoir aussi plein de spectateurs. 

 

Programme   
 

Matin : Epreuve de dressage interne pour membres et amis 

 Programme à choix, programme pour jeunes cavaliers(ères) (sans allongés),des 

épreuves FB jusqu’à M ainsi que des Kür L/M (Reprise libre) Carré : 20 x 40 m 

 Programmes à choix voir fiche d‘inscription  

 Epreuve pour jeunes cavaliers(ères) voir annexe : 

 Délai d‘inscription: 15 julliet 2017 

  

Midi :  Repas avec des spécialités espagnoles  

 Bodega 

 

Après-midi : Spectacle 
Libre pour tous qui veulent présenter un numéro de show ou juste montrer leur 

cheval. 

 

Conditions épreuves de dressage : 

Costume espagnole ou baroque, tenue classique est permise, harnachement selon règlement FSSE (pas 

de reines auxiliaires), bandages sont autorisées  

 

Nous prions aussi les spectateurs de se présenter en costume espagnole si possible et de vous 

inscrire en utilisant la fiche d’inscription ci-jointe. 

 

Le comité d’organisation 

 



 

 

 
              

 

 

  

Fiche d‘inscription (Bénévoles / Epreuve de dressage / Repas de midi / Spectacle) 

 

Bénévoles :  Je suis à disposition comme bénévole : ☐ 

 

Epreuve de dressage : Nom du cheval :

 ________________________________________________  

 Sexe : Etalon : ☐       Hongre : ☐        Jument : ☐  

 Race / Couleur : ___________________________________ 

 Programmes: Debut.: ☐   FB01☐  03☐  05☐  07☐  09☐ 

      L11  ☐   L13  ☐  L15 ☐    L-Kür  ☐     

M21 ☐   M23☐           M-Kür ☐ 

 

Spectacle :   Je / Nous présente (ons) le numéro suivant : 

_____________________________________________________________________  

 

 

J’ai / nous avons besoin des boxes (CHF 30.-/box)       Nombre : _____________ 

 

 

Repas de midi :    Nombre de personnes : ___________ 

 

 

Nom :  ______________________________________________ 

 

Tél.   ______________________________________________ 

 

Email :  ______________________________________________ 

 

Signature : ______________________________________________ 

 

 

 

Merci de vous inscrire au plus vite. 

 

 
Le comité d’organisation 


