
Masters 2016  (Zone Sud-Ouest) 
26 au 28 août 2016 

 
 Lieu :  LES ECURIES DE SERS 

 Allée Buffon, Domaine de Sers, 64000 PAU              
Site internet : www.ecuriesdesers.fr      
Téléphone : 06 13 15 84 30 

 
Le concours se déroule sur le Domaine de Sers avec une carrière dans le terrain d'honneur du CCI4* les 

autres dans la carrière blanche Tous les terrains sont en sable fibré de haute qualité. 
 
Cette étape du MCI est couplée avec le concours FFE N° 201664014 qui est support du Championnat du 

Grand Sud 2016 de ce faite toutes les reprises seront exécutées de mémoire, et sans cravache. Ce règlement 
vaudra pour tous les cavaliers même ceux qui ne participent pas aux championnats ou critérium donc y compris les 
concurrents du MCI  

 
Programme prévisionnel du MCI: 

 
Vendredi 26 août : 

RLM CARMENCITA 
RLM FLAMENCA 
RLM FANDANGO 
RLM LUSITANIA 

RLM IBERICA 
Vendredi soir soirée "à l'heure espagnole" 

Samedi 27 août : 
Reprise PRIMERA - (Couplée avec épreuve N°13) 

SEVILLA (Couplée avec épreuve N°35) 
EVORA (Couplée avec épreuve N°36) 

MADRID (Couplée avec épreuve N°39 amat et N° 61 pro) 
MAGISTRALE (Couplée avec épreuve N°42) 

REYALE (Couplée avec épreuve N°1) 
Samedi soir soirée dansante avec repas 

Dimanche 28 août : 
Reprise NOVILLA - (Couplée avec épreuve N°16) 

MALAGA (Couplée avec épreuve N°43) 
GOLEGA (Couplée avec épreuve N°44) 
LISBOA (Couplée avec épreuve N°48) 

 
Tarifs d’inscription par reprise : voir bulletin d’engagement 
 
Logement des chevaux :   voir bulletin d’engagement pour les tarifs des boxes (limité aux 160 premières 
demandes)  
 
Restauration et Buvette : Une restauration sur place vous sera proposé dès le petit déjeuner.  
Vendredi soir soirée "à l'heure espagnole" : occasion pour tous les cavaliers MCI de venir montrer de près leur costume 
ibérique ! 
Samedi soir soirée dansante avec repas  
 
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 
 
Parking : Parking camion et van séparés et strictement interdits aux VL. Il y aura un troisième parking 
pour les voitures particulières merci de respecter les consignes des bénévoles en charge du placement pour 
le bienêtre de tous.  

http://www.ecuriesdesers.fr/


Chiens admis seulement si tenus en laisse. Nous sommes sur un site d'entrainement de chevaux de courses 
merci de respecter scrupuleusement cette consigne. Tout chien non tenu en laisse, y compris aux écuries, 
pourra entrainer l'élimination du cavalier responsable. 
 
Logement des cavaliers : L'hôtel Vamcel est partenaire de notre concours.  
Toutes les infos sur http://www.hotel-vamcel.com vous y trouverez de la chambre au studio. Si vous venez 
de notre part (concours dressage Sers Pau) la chambre est au prix canon de 59€ .   
VAMCEL Hotel & Appart-hotel 6 rue Saint Exupéry 64230 LESCAR    tél.  05 59 81 58 10   
 
Itinéraire 
En arrivant de Bayonne/Toulouse par l’autoroute A64, sortie n°10, direction aéroport jusqu’au site qui se 
situe le long de la N134. 
En arrivant de Bordeaux par la N134, le site se situe sur la gauche avant d’entrer dans Pau.  

 
Date de clôture des engagements et des réservations de boxes vendredi  19 Août à minuit 

Aucun rattrapage ne sera possible après la date de clôture 
 

Date limite de forfait :  23/08/2016 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 2015.  

 

 

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

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