
MASTERS du CHEVAL IBERIQUE  
Informations pour la 2ème  épreuve du Masters Circuit OUEST  2013 

Couplée avec les concours officiel N°201350003 et 201350091 
 

Lieu :   Afae Des Ecuries d'Auvers 27 Rue De L Eglise Assoc Format Animat Equitation 50500 AUVERS  

Renseignements : tél : 02 33 42 04 35– Mail : - 

Site internet : http://www.auvers-jump.com  - Coordonnées GPS : Latitude : -       Longitude : - 
 

Dates :    Samedi 11 Mail 2013 

 La reprise NOVILLA (CL2P SHF) couplée avec l’épreuve FFE N°5 

 La reprise MALAGA (D5)  

 La reprise GOLEGA (D2) couplée avec l’épreuve FFE N°9 

 La reprise SEVILLA (C2) couplée avec l’épreuve FFE N°10 

 La reprise EVORA (B4)  

 La reprise LISBOA (B2) couplée avec l’épreuve FFE N°11 

 La reprise MADRID (A6 : St Georges) couplée avec l’épreuve FFE N°13 

 La reprise MAGISTRALE (A3 : INTER II) 

 La reprise REYALE (Grand Prix FEI)  

Dimanche 12 Mai 2013 

 La reprise PRIMERA (CL1F SHF) couplée avec l’épreuve FFE N°9 

 La RLM CARMENCITA (niveau D)  

 La RLM FLAMENCA (niveau C)  

 La RLM LUSITANIA (niveau A)  

 La RLM IBERICA  (niveau Grand Prix FEI)  
 

Modalités d’inscription Officiel : Pour participer au classement de l’officiel les cavaliers intéressés 
doivent prendre leur inscription officielle comme d’habitude sur internet, sur les épreuves correspondantes 
aux MCI ou d’autres de l’officiel si vous le désirez. Un cavalier n’ayant pas de licence compétition ne pourra 
s’inscrire qu’au  Masters 

Modalités d’inscription Masters : 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 03 Mai 2013 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. 

  

http://www.auvers-jump.com/
http://www.masters-iberique.com/


Logement des chevaux :.Sur place boxes démontables (quelques box en dur en nombre limité) 

Réservation avant le Vendredi 03 Mai 2013 Minuit (Dernière Limite).  Tarifs sur le Bulletin 

d'engagement. 

 Box 3 jours ou plus (paille fournie gratuitement) 

 Box Samedi et dimanche (paille fournie gratuitement) 

 Copeaux 10 €uros la balle  

 Réservation et paiement des boxes obligatoire auprès du MCI 

 Foin disponible – contacter l'Organisateur 

 Aucun remboursement possible des boxes après le 03/05/2013 minuit 
 

Attention : Seules les réservations de boxes accompagnées de leur règlement et dans les délais (avant le 
Vendredi 03 Mai 2013) seront prises en considération. 
 

Date de clôture des engagements et des réservations de boxes : Vendredi 03 Mai 2013 minuit 
Date de forfait pour les inscriptions aux reprises (box restant dus) : Lundi 06 Mai 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. 

 

 

Observations :  

 Buvette et restauration à partir du vendredi 

 Soirée dansante vendredi soir 20 €uros / repas boisson non comprise (réservation auprès du 
Centre) 
 
 

Logement :  Consulter le site de l'office du tourisme de CARENTAN 
 

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

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

mailto:informations@masters-iberique.com
http://www.masters-iberique.com/

