
 
 

Masters 2016   
01 – 02 – 03 Juillet 2016 

 
 Lieu :   30300 BEAUCAIRE (Situé à la sortie Est de la ville, sur les bords 
du Rhône) Pendant les Rencontres Equestres Méditerranéennes En même temps 
que les Championnats de France du Cheval de Pure Race Lusitanienne et de Pure 
Race Espagnol. 

Les Rencontres Equestres Méditerranéennes. Plus grand rassemblement de 
chevaux ibériques de France, les Rencontres Equestres Méditerranéennes créent, 
chaque été, l'évènement à Beaucaire. Ce rendez-vous équestre d'exception se tient 
dans le magnifique espace de verdure du Champ de Foire, au pied de l'imposant 
château médiéval. 

 Près de 500 chevaux seront répartir sur cinq carrières sur lesquelles des 
démonstrations et exhibitions vous donneront l'occasion de voir évoluer les plus 
belles races. 

 
Programme prévisionnel du MCI: 

Vendredi 01 Juillet :  
Reprise PRIMERA, MALAGA, EVORA, MAGISTRALE  

Samedi 02 Juillet : 
 reprise NOVILLA, GOLEGA, LISBOA, MADRID,  RLM FLAMENCA, RLM IBERICA 

Dimanche 05 Juillet : 
 reprise SEVILLA, REYALE , RLM CARMENCITA, RLM LUSITANIA et RLM FANDANGO 

  
Le MCI se réserve le droit de modifier la répartition des reprises en fonction du nombre d’engagés par reprise à la date de clôture. 

 
Tarifs d’inscription par reprise : membres 22 € non membres 30 €  
 
Logement des chevaux :  
1/ Soit votre cheval est déjà logé sur place par l’intermédiaire d’une autre association (A.E.C.E., A.F.L.), il vous 

suffit de vous inscrire pour la ou les reprises que vous désirez faire. 
2/ Les réservations de boxes par l’intermédiaire du MCI sont uniquement possible pour les chevaux 

inscrits et participant aux épreuves du MCI lors de cette manifestation. 
Les boxes MCI sont des boxes structure démontable de 3x3 paillés (première litière), dans une zone distincte 

des boxes éleveurs, 100% à l’ombre, pas de copeaux disponibles sur place. L’entretien des boxes et la nourriture des 
chevaux restant à la charge des propriétaires (achat de foin et de paille possible sur place). Gardiennage des boxes 
assurés. Douche chevaux… 

Tarifs quel que soit la durée d'occupation (de 1 à 4 jours).  
                 Membres : 40 €                  Non membres : 60 €. 
 
Conditions sanitaires d’admission des chevaux : Les chevaux devront se conformer aux règlements des 

Rencontres Equestres Méditerranéennes de Beaucaire en ce qui concerne leur identification et contrôle sanitaire. Le 
contrôle se fera à l’arrivée vous devez présenter au vétérinaire le carnet d’identification, vaccins à jour et le certificat de 
bonne santé datant de moins de 10 jours (Voir feuille jointe).  

 
Accueil des Chevaux MCI : boxes disponible à partir du jeudi 02 juillet 14 heures. Arrivée libre merci de 

mentionner votre date d’arrivée sur le bulletin d’engagement pour faciliter notre organisation 
 
Sellerie : un box sellerie: Sellerie complète  au prix de : Membres :  40 €   -  Non membres : 60 €. 
 
Parking : Parking spécifique pour les camions,  vans du MCI, proche des boxes, attention parking fermé 

jusqu’au dimanche les voitures des participants doivent stationner sur les parkings prévus autour du site. 
  
Restauration et Buvette : sur place ; plusieurs restaurants : repas complet le midi et le soir 

 

 



Remise des prix et des protocoles : en présence des juges et des différents partenaires, à pied ou à cheval, le 
programme définitif sera fixé après la clôture des engagements. 
 

le MCI organise un concours de tenues traditionnelles Ibériques et d’élégance conjointement avec 
l’AFL et L’AECE :  

 
Classement en 3 catégories :  

 Tenues traditionnelles Espagnole - Tenues traditionnelles Portugaise - Tenues Libre (catégorie Open) 
 

1 /catégories tenues traditionnelles  : Espagnole - Portugaise 
Les cavaliers(ère) devront porter un costume traditionnel ibérique (Campo, Goyesque, Rejoneo, portugais, 

…), tandis que les montures seront équipées des harnachements adéquats (seules les embouchures « classiques » 
seront tolérées). Le jury sera composé de spécialistes. Sera pris notamment en compte par le jury : L’Adéquation entre 
la race du cheval l’harnachement* et le costume traditionnel du cavalier 
La conformité de la tenue par rapport au standard de chaque catégorie (Espagnole ou Portugaise) 
* Le type de  mors ne sera pas pris en compte dans le jugement sauf en cas d’égalité. 
Concours ouvert à tous les chevaux (Entier, Hongre, Jument) PRE ou PSL plein papier la confirmation n’est pas 
obligatoire. 
 
2/ Tenues Libre : catégorie Open à toutes autres tenues selon votre créativité ou vos envies… 
 
Concours ouvert à tous les cavaliers(ère) membres ou non membres des associations AECE AFL et MCI 
 
Date : Vendredi 01 juillet soir  
 
Engagement (gratuit) à faire auprès du MCI de L’AFL ou de L’AECE (Possibilité d’engagement terrain jusqu’au 
vendredi 01 juillet 16 heures) seul les engagés avant le 19/06/16 paraitrons sur le programme  
 
Récompense : Il est créé 2 prix pour chaque catégorie : Espagnole - Portugaise - Libre  
 
1er  Prix :    Repas  pour 4 personnes* avec 1 bouteille de champagne  au restaurant VIP   
2ème  Prix :  Repas  pour  2 personnes au restaurant VIP  

(hors vins, champagne et spiritueux) 
 

Date de clôture des engagements et des réservations de boxes  19 juin à minuit 
Aucun rattrapage ne sera possible après la date de clôture 

 
Date limite de forfait : 26 juin   2016  après cette date pas de remboursement possible. 

 

Modalités 
d’inscription 

Pour participer au classement Masters, remplir le bulletin d’engagement en ligne sur 
www.masters-iberique.com. Le droit d'engagement par concurrent et par reprise est payable 
à l'association avant la date de clôture mentionnée ci-dessous. 
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. 

Paiement 

 
 

Vous pouvez régler : 
- par Carte Bleue (paiement sécurisé utilisant la plateforme Paypal) ou avec votre compte 
Paypal si vous en avez un, en cliquant sur le bouton Acheter une fois ce formulaire envoyé 
- par Virement bancaire (RIB disponible sur le site rubrique l'Association) 
- par Chèque à l'ordre de MCI à envoyer à  MCI 9 Domaine des Tousques 84360 MERINDOL 
accompagné de ce formulaire rempli, imprimé. 

L'organisation et le règlement appliqués pendant cette épreuve sont sous la responsabilité des organisateurs 
du concours du MCI. Vous devez dérouler les reprises 2016.  

 

 

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

