INFORMATIONS CAVALIERS

Nous vous remercions de votre participation au Jumping International de Nantes. Ces
informations vous aideront à préparer votre séjour parmi nous.
Merci de lire attentivement ce document.
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1. Préparations avant le départ
Prévoyez votre matériel :
o

Des seaux : pour abreuver et nourrir vos chevaux/poneys. Aucun abreuvoir
ou mangeoire ne sera proposé dans les boxes démontables mis à votre
disposition

o

Fourches, pelles et brouette : Les balles de copeaux comprises dans
l’engagement seront disposées emballées dans votre boxe, ce sera à vous de
les étaler. Prévoyez donc une (ou plusieurs) fourche(s) ainsi qu’une pelle et
une brouette afin de curer vos boxes si besoin

o

Ranger votre gros matériel dans le véhicule transportant les chevaux, seuls
les vans/camions auront accès aux parkings à l’intérieur du parc

Avertir de la présence d’un entier délicat et faire une éventuelle demande de
regroupement.
Badges :
o

Par cavalier : 1 badge cavalier, 1 badge groom et 2 badges propriétaire*
(*par cheval et sur justificatif)

o

Le badge donne un accès de circulation et un accès à la tribune cavaliers
dans la limite des places disponibles.

2 Accès au parc des expositions de Nantes
o Depuis Angers/Paris par l'A11 : sortie Carquefou-La Beaujoire, puis
suivre « La Beaujoire », route de St Joseph de Porterie.
o Depuis Bordeaux/La Rochelle/Aéroport Nantes Atlantique : suivre
direction Poitiers par le périphérique Est, puis Rennes et sortir porte
40 "Porte de la Beaujoire".
o Depuis Rennes/Vannes/St Nazaire/La Baule : direction Poitiers et
périphérique Est, puis sortie N°38, puis sortie porte 40 "Porte de la
Beaujoire".

L’accès des vans et camions s’effectue PORTE 2 face au stade de la Beaujoire.

Exponantes,
Le parc

Porte 2

Heures d’ouverture du parc : 7H00 – 20H00
Attention les grilles sont fermées de 20h00 à 7h00 du matin
SI VOUS ARRIVEZ EN CAMION OU AVEC UN VAN :

Dès votre arrivée, l’organisation vous remettra un badge parking pour le véhicule
transportant les chevaux et vous indiquera la zone de débarquement des chevaux et
du matériel.
Les élèves de l’école des Etablières, partenaire du concours, vous aideront à
transporter votre matériel.
SI VOUS NE TRANSPORTEZ PAS D’ÉQUIDÉ :
Vous devez utiliser les parkings visiteurs B1 à B4.
Présence des chiens sur le site :
Les chiens des compétiteurs et exposants ne sont pas autorisés dans l’enceinte du parc
des expositions. Ils seront tolérés dans l’enceinte du parking à l’exception des chiens de
catégorie 1 et 2 totalement interdits. Les chiens demeurent sous la garde et la
responsabilité de leur propriétaire qui déclare être dûment assuré pour tout
dommage/dégradation qui pourrait survenir du fait de son/ses chien(s). Les chiens
doivent être identifiés (tatouage et puce électronique) et à jour de leurs vaccins.

3 Les écuries
Vos stables managers :

Karine & Yoan
ecuries@nantescheval.org

Le plan des boxes a été réalisé en fonction des demandes de chacun :
NE CHANGEZ PAS DE BOXE sans l’autorisation des stables managers.
A votre arrivée, 2 balles de copeaux emballés seront mis à votre disposition
(emballage à déposer dans le container prévu à cet effet)•
Sur place et aux horaires affichés, vous pourrez acheter :
Ballot de copeaux

12 €

Botte de foin

8€

Botte de paille

8 € (sur commande par mail ecuries@nantescheval.org)

Attention : la sécurisation de vos animaux est sous votre responsabilité !

4 Plan du site
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Les aires réservées aux chevaux :
Carrière principale indoor : 72m * 35m
Paddock indoor : 45m*23m
Paddock extérieur : réservé au travail sur le plat 40m*20m
Lors des épreuves, les paddocks sont réservés aux cavaliers engagés dans l’épreuve en
cours. Les paddocks sont accessibles en dehors des épreuves pour du travail sur le plat
selon le programme des épreuves : affichage aux écuries.
Tout déplacement avec un cheval doit se faire au pas, cavalier à pied avec le cheval en
main en prenant toutes les précautions d’usage.
Les accès sont équipés de régupol afin de sécuriser les déplacements.

5 Contacts
Directeur technique
Vétérinaire de garde
Maréchal Ferrant
Secrétariat Cavaliers
Stables managers
Médecin

Yves TREDANIEL
François AUZAS
Alex MOSCOVO
Caroline
Karine
Yoan
Michel PEREZ

06.89.81.16.56
07.89.59.73.20
06.79.27.53.54
06.15.43.88.76
06.81.74.32.25
06.81.66.37.91
06.07.52.02.38

Secrétariat cavaliers :
Situé au 1er étage dans la galerie, le secrétariat est à votre disposition pendant toute la
durée du concours. :
o

À votre arrivée : accréditations, têtières, etc

o

Listes de départ et horaires des épreuves

o

Remise des lots non récupérés sur la piste

o

Dossier de clôture

Bon jumping !

INFORMATION COMPLEMENTAIRES – CAVALIERS

à Visite vétérinaire :
Jeudi 24/01/19, de 13h30-18h00, sur le paddock indoor (Hall 3).

Les étiquettes de livret et les numéros de têtières devront avoir été récupérés au
préalable
au secrétariat cavaliers (au 1er étage de la galerie, accès par le Hall 3).

à Lieux et horaires de travail des chevaux :

Jeudi 24/01/19
CSI**

CSI-AmA + CSIP

Carrière principale
(Hall 4)

Carrière
extérieure

Carrière
extérieure

Carrière principale
(Hall 4)

14h00-15h00

15h00-16h00

14h00-15h00

15h00-16h00

16h00-17h00

17h00-18h00

16h00-17h00

17h00-18h00

La visite vétérinaire devra obligatoirement avoir été passée
avant le travail des chevaux/poneys.

Du vendredi 25/01/19 au dimanche 27/01/19
CSI** + CSI-AmA + CSIP
Paddock indoor (Hall 3)

Carrière extérieure

Entre 1h et 30min
avant le début de chaque épreuve

7h00-18h00

à Déclaration des engagements :
Chaque jour, votre engagement pour l’épreuve du lendemain devra être réalisé auprès du
secrétariat cavaliers au plus vite après la dernière épreuve de votre label. En particulier,
les cavaliers participant aux dernières épreuves de la journée (vendredi soir et samedi
soir) devront déclarer leurs engagements dans les 30 min suivant la fin de leur épreuve.

à Numéros de têtière :
Un numéro de têtière vous sera remis au secrétariat à votre arrivée.
Attention, ce numéro de têtière devra être restitué avant votre départ du concours le
dimanche 27/01. Tout numéro de têtière non restitué sera facturé 5€.

à Listings de départs / horaires / résultats :

Le Jumping International de Nantes étant un événement éco-responsable, les listings de
départ / horaires / résultats seront uniquement disponibles à l’affichage (aux boxes, au
paddock, dans la galerie au niveau de l’accueil public) et en ligne via sur
http://www.equihome.fr/concours/epreuves.htm?concours=1844006
ou via le QR code ci-dessous :

à Restauration :
. Plusieurs zones de restauration seront disponibles au niveau des Halls 3 et 4.
. Pour les cavaliers et leurs accompagnants, le « food truck » Onori.sushis sera présent
dans la zone FEI dès jeudi de 11h à 16h, vendredi et samedi de 11h à 22h et dimanche
de 11h à 16h. Formule spéciale jumping !
. Avant l’ouverture des espaces restauration, le café sera servi le matin au niveau de
l’accueil des écuries.
. Enfin jeudi soir à partir de 19h30 : Buffet Campagnard offert par Nantes Cheval
à tous les cavaliers et grooms, dans la galerie du Hall 4. Venez nombreux !

à Entretien des écuries :
Merci d’avance de déblayer les écuries tous les jours et de placer les déchets dans les
poubelles prévues à cet effet.
Le fumier devra être monté directement au fond des bennes situées près de l’accueil
des écuries.
Plus d’infos sur la plaquette ci-jointe (pages suivantes) !

Toute l’équipe de Nantes Cheval reste à votre disposition
et vous souhaite un bon Jumping !

SOYEZ À
Référente éco-événement

CHEVAL SUR

Valérie MATIGNON 06.41.80.63.32

LE TRI...
contact@nantescheval.org
jumpinginternationaldenantes.com
En partenariat avec
le Lycée des Etablières - La Roche sur Yon

NE JETEZ PAS DANS LA
ETRE CAVALIER C’EST :

FUMIERE :

- Respecter son environnement
- Participer à la propreté du site
- Respecter les animaux

- DECHETS ALIMENTAIRES
- SERINGUES
- SACS PLASTIQUES

PENSEZ AU TRI SELECTIF :
bacs de tri à disposition

- CARTONS
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pour éviter toute coupure d’électricité sur
le site

Nous vous précisons que nos amis les chiens
ne sont pas autorisés, même tenus en laisse à
l’intérieur des bâtiments.

PENSEZ À RAMASSER :
- vos mégots de cigarette,
- les déjections de vos animaux de compagnie (fumière)

Bonne chance à tous les compétiteurs !!!
Agréable journée à tous les visiteurs !!!
L’organisation.

