
MASTERS du CHEVAL IBERIQUE  
Informations pour la 3ème et dernière épreuve du Masters Circuit 
SUD-OUEST  2013 - Couplée avec le concours officiel N°201381043 

 

Lieu :  Centre Equestre d'En Cazettes - En Cazettes 81580 CAMBOUNET SUR LE SOR 

Renseignements : tél : 05 63 70 29 73 

Coordonnées GPS : Latitude : 43.576808       Longitude : 2.113004 

 

Dates :    Dimanche 20 Octobre 2013 

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

PRIMERA (CL1F SHF) Dimanche - 

NOVILLA (CL2P SHF) Dimanche - 

MALAGA (D5) Dimanche 1 

GOLEGA (D2) Dimanche 5 

RLM CARMENCITA (niveau D) Dimanche - 

SEVILLA (C2) Dimanche 3 

RLM FLAMENCA (niveau C) Dimanche - 

EVORA (B4) Dimanche 10 

LISBOA (B2) Dimanche 6 

MADRID  Dimanche 9 

MAGISTRALE (A3 : INTER II) Dimanche - 

RLM LUSITANIA (niveau A) Dimanche - 

REYALE (Grand Prix FEI) 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 samedi 12 octobre 2013 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.masters-iberique.com/


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 samedi 12 octobre 2013 minuit (Dernière 

Limite).   

 Box avec paille 

 Box avec copeaux 

 Réservation et paiement des boxes obligatoire auprès du MCI 

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

 Aucun remboursement possible des boxes après le 12/10/2013 minuit 
 

Attention : Seules les réservations de boxes accompagnées de leur règlement et dans les délais (avant le 
samedi 12 octobre 2013 minuit) seront prises en considération. 

 

Date de clôture des engagements et des réservations de boxes : samedi 12 octobre minuit 
Date de forfait pour les inscriptions aux reprises (box restant dus) : Lundi 14 Juin 2013 à minuit 

 

Restauration et Buvette : Grillades, chili, spécialités tarnaises. 

 

 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. 

  

Parking : 2 parkings : le n°1 pour les spectateurs, le n°2 pour les concurrents 

 

Logement :  

 Sur place en chalets-bois de 6 personnes. Tarif 60€/Nuit  - Forfait  concours/masters  100€ 
le chalet 

 Hotels:………………………………………. : 
1. BALLADINS 2,bis route de semalens 81710 SAIX TEL 06.63.74.81.81 
2. HOTEL D'OCCITAN   201Avenue ch.de gaulle 81100 CASTRES TEL 05.63.35.34.20 

 
Itinéraire :  
 

 
 

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
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