
MASTERS du CHEVAL IBERIQUE  
Informations pour la 4ème  épreuve du Masters Circuit ILE DE FRANCE  2013 

Avec nos partenaires                  et       
                                                        Fontainebleau-Avon                          Fontainebleau 

 

Lieu :  Stade équestre du Grand Parquet - RN 152, route d'Orléans 77300 Fontainebleau 

Renseignements : tél : 01 64 23 42 87 - Site : http://www.grandparquet.com 

Coordonnées GPS : 48°23’27.25 »N/ 2°40’32.47 »E - Contact : patricia.voirin@grandparquet.com 

En même temps que la Finale CREIF 

 
 

Dates :    Samedi 21 & Dimanche 22 Septembre 2013 
 

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

PRIMERA (CL1F SHF) Samedi - 
- 

EVORA (B4)  Samedi - 

MADRID (A6 : St Georges) Samedi - 

RLM FLAMENCA (niveau C) Samedi - 

GOLEGA (D2) Samedi - 

RLM LUSITANIA (niveau A) Samedi - 

REYALE (Grand Prix FEI) Samedi - 

NOVILLA (CL2P SHF) Dimanche - 

MALAGA (D5) Dimanche - 

RLM CARMENCITA (niveau D) Dimanche - 

LISBOA (B2)  Dimanche - 

SEVILLA (C2) Dimanche - 

MAGISTRALE (A3 : INTER II) Dimanche - 

RLM IBERICA  (niveau Grand Prix FEI) Dimanche - 

 

Nos partenaires vous proposent chaque jour : 
Prix Spécial EUROPCAR pour la plus forte notation de jugement 
                                Prix Spécial POINT-SEC pour le couple Cheval/Cavalier le plus élégant  
 
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 13 
septembre minuit soit 7 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.  

http://www.grandparquet.com/
http://www.masters-iberique.com/


 
 

PRESSING "POINT SEC" 93 Rue Grande à FONTAINEBLEAU 
Spécialiste du nettoyage de votre tenue de cavalier et du cheval 

Nettoyage soigné, élégance assurée 
 
 

 
 

Louer une voiture à FONTAINEBLEAU - AVON c'est facile avec Europcar 

: bénéficiez d’un service de haute qualité et du plaisir de conduire 

des véhicules neufs pour des prix attractifs. Que ce soit pour les 

affaires ou pour les loisirs, que vous ayez besoin d’une voiture ou 

d’un véhicule utilitaire, Europcar a ce qu’il vous faut. 

Nous vous attendons avec impatience en station de FONTAINEBLEAU - 

AVON. 
Agence FONTAINEBLEAU - AVON - 44 AVENUE DE VALVINS 77210 AVON 

 

 
  



ATTENTION !!! 
 

Depuis le 1er Septembre : Inversion 
des appellations des reprises 

AMATEUR ELITE GRAND PRIX 
 

Modification de la reprise MADRID 
Le ST GEORGES est la reprise 

AMATEUR ELITE PRELIMINAIRE  
 

Et la A6 2014 = A7 2013 

Logement des chevaux :.Sur place boxes en dur (Les 
boxes sont disponibles à compter du vendredi après-midi jusqu'au 

lundi matin) Réservation avant le vendredi 13 septembre 
minuit (Dernière Limite).   

 Box avec paille 

 Pas de copeaux sur place, apportez vos ballots. 

 Réservation et paiement des boxes obligatoirement auprès 
du MCI 

 Pas de boxes disponible à la journée / aucune réservation 
possible sur place 

 Aucun remboursement possible des boxes après le 
13/09/2013 minuit 

Attention : Seules les réservations de boxes accompagnées de leur 
règlement et dans les délais (avant le vendredi 13 septembre minuit) 
seront prises en considération. 
 

Date de clôture des engagements et des réservations de boxes : vendredi 13 septembre 2013 à minuit 
Date de forfait pour les inscriptions aux reprises (box restant dus) : mardi 17 septembre 2013 à minuit 

 

Restauration/Buvette :  Toute la durée du concours, Formules Snack et/ou Restaurant 
     Soirée le Samedi soir (informations à venir) 

 

L'organisation et le règlement appliqué pendant cette épreuve sont sous la responsabilité des organisateurs 
du concours du MCI. Vous devez dérouler les reprises 2013.  

 Comment Venir ?  

 En voiture 

Au départ de Paris, emprunter le périphérique sud direction A6 Lyon, sortie Fontainebleau. 
Stade équestre du Grand Parquet 
RN 152, route d’Orléans 
77300 Fontainebleau 
tél: 33 01 64 23 42 87 

 En train 

Paris Gare de Lyon direction Montargis Sens, descendre à la Gare de Fontainebleau-Avon. 
Le trajet dure 40 minutes. Les trains circulent la semaine, le week-end et les jours fériés : De 6h19 à 0h49 

dans le sens Paris gare de Lyon – Fontainebleau-Avon et de 5 h 30 à 00 h dans le sens Fontainebleau-Avon  – Paris 
gare de Lyon. Des bus sont à votre disposition pour aller au Château de Fontainebleau puis  marcher 2 km pour vous 
rendre au Grand Parquet. 

 En avion 

Roissy Charles de Gaulle - Prendre le RER B direction « Saint Rémy-Les Chevreuses / Massy » 
- Descendre à Châtelet les Halles 
- Prendre ensuite le RER A direction Marne La Vallée 
- Descendre à la gare Paris Gare de Lyon. 
Orly Sud et Ouest 
Infos : 0892 68 15 15 / Internet : www.aeroportsdeparis.fr 
- Prendre RER B direction « Aéroport Charles de Gaulle / Mitry-Claye » 
- Descendre à Châtelet les Halles 
- Prendre le RER A direction « Marne la Vallée » 
- Descendre à Paris Gare de Lyon. 

Plan d'accès 

Pour tous renseignements sur le concours :  vous pouvez nous 
joindre  

Responsable MCI Ile de France : Jean GOUËLLO Tél : 06 
80 13 55 34 
 
Mail :  informations@masters-iberique.com       ou sur notre 
site :    http://www.masters-iberique.com 

http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-fr/Passagers/accueil/
mailto:informations@masters-iberique.com
http://www.masters-iberique.com/

