
MASTERS du CHEVAL IBERIQUE  
Informations pour la 3ème  épreuve du Masters Circuit ILE DE FRANCE  2013 

Couplée avec le concours officiel N°201377045 
 

Lieu :   ECURIES DE HAUTEFEUILLE Terres de Malvoisinne 77515 HAUTEFEUILLE 

Renseignements : tél : 02 01.64.04.22.92 – Mail : bernard.nurit@wanadoo.fr 

Site internet : http://www.ecuries-de-hautefeuille.fr  - Coordonnées GPS : Latitude : -       Longitude : - 

 
Dates :    Samedi 29 et Dimanche 30 Juin 2013 

 

Reprises Quel jour ? Couplé avec quelle épreuve d'Officiel ? 

NOVILLA (CL2P SHF) Samedi 4 

GOLEGA (D2) Samedi 12 

SEVILLA (C2) Samedi 13 

LISBOA (B2) 
(
*

)
 Samedi 14 

MAGISTRALE (A3 : INTER II) Samedi - 

PRIMERA (CL1F SHF) Dimanche 21 

MADRID (A6 : St Georges) Dimanche 31 

MALAGA (D5) Dimanche 34 

EVORA (B4) 
(1)

 Dimanche 35 

RLM FLAMENCA (niveau C) Dimanche - 

RLM LUSITANIA (niveau A) Dimanche - 

REYALE (Grand Prix FEI) Dimanche - 

RLM CARMENCITA (niveau D) Dimanche - 

RLM IBERICA  (niveau Grand Prix FEI) Dimanche - 

 

Modalités d’inscription : Pour participer au classement Masters, remplir le bulletin d’inscription en 
ligne sur www.masters-iberique.com. Le droit d'inscription par concurrent et par reprise est payable à 
l'association au plus tard le vendredi 21 juin 2013 minuit soit 8 jours avant le début de la première reprise 
du concours. Attention !!! Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception des règlements. Les 
engagés n’ayant pas envoyé leurs règlements dans les délais, ne figureront pas sur les listes. 

Nous vous invitons à privilégier le règlement par virement (rib ci-dessous) plutôt que par chèque 
pour simplifier les procédures de gestion du concours sachant que très prochainement, la procédure de 
paiement en ligne sera disponible. 

  

                                                        
1
 Reprises modifiées en 2013 

http://www.ce-dunois.fr/#_blank
http://www.masters-iberique.com/


Logement des chevaux :.Attention : Pas de Boxes sur place !!!!  
Voici quelques établissements qui peuvent accueillir vos chevaux, la réservation et le règlement ne 

passent pas par le MCI : 
* Ecuries BEDU, 2 Route de Liverdy 77220 TRESLES-EN-BRIE 06.19.65.58.86 
* LIVERDY DRESSAGE 69 Route de Melun 77220 LIVERDY-EN-BRIE 06.08.32.30.66 
* Club Hippique Sainte Marthe La Croix Sainte Marthe 77163 MORTCERF 01.64.65.28.39 
 

Date de clôture des engagements et des réservations de boxes : Vendredi 21 Juin 2013 minuit 
Date de forfait pour les inscriptions aux reprises (box restant dus) : Lundi 24 Juin 2013 à minuit 

 

 L'organisation et le règlement appliqué pendant cette épreuve sont sous la responsabilité des 
organisateurs du concours officiel et du MCI  vous devez dérouler les reprises 2013. Cas particulier : Les RLM 
IBERICA, LUSITANIA, FLAMENCA et CARMENCITA et la NOVILLA sont spécifiques au MCI et ne seront 
déroulées qu’avec les concurrents masters.  

Tenue des cavaliers : Le MCI, a une dérogation officielle pour que les cavaliers inscrits au Masters et 
en officiel puissent concourir avec leur tenue traditionnelle lors de leur participation aux épreuves communes 
du concours. 
 

 Inscriptions au concours MCI et au concours Officiel :  

 Les inscriptions aux reprises MCI doivent se faire comme d'habitude sur le site MCI http://www.masters-
iberique.com 

 Les inscriptions aux reprises Officiel doivent se faire comme tout concours officiel sur 
https://ffecompet.ffe.com/ 

 Si vous souhaitez engager à la fois sur le MCI et l'Officiel lorsque la reprise est commune, vous devez 
faire 2 engagements (1 du coté MCI + 1 du côté Officiel). La reprise ne sera déroulée qu'une seule fois et 
les résultats seront reportés sur le MCI et sur l'Officiel. 

 

Observations :  

 Barbecue prévu le Samedi soir (20 €) à réserver et à régler sur place, pas de gestion du barbecue par le 
MCI. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements sur le concours :  mail :  informations@masters-iberique.com  

ou sur notre site :     http://www.masters-iberique.com 
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