
 

 
MASTERS du CHEVAL IBÉRIQUE 2017 

Avant-Programme Concours 
 

 

 Zone SUD-EST  Zone ILE DE FRANCE   Zone OUEST 

X Zone SUD-OUEST  Zone CENTRE-EST  Zone NORD-EST  

  
Nom de la structure  Les Ecuries de la Bohème 

Adresse complète  Pouzalgues 46300 GINOUILLAC 

Téléphone  0682452481 Site internet  
http://ecuriesdelaboheme.pagesperso-orange.fr 

  

Nombre de jours pour le concours MCI 3  jours 

Dates                                                 Du vendredi 26 mai  au dimanche 28 mai  

  

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

PRIMERA (CL2P SHF) vendredi 26  n°2  

NOVILLA (CL2F SHF) samedi 27  n°18 

MALAGA (Amateur 3 imposée A-D3) vendredi 26  n°10 

GOLEGA (Amateur 3 Grand Prix-D1) dimanche 28  n°37 

RLM CARMENCITA (Amateur 3-D) dimanche 28  Non couplée 

SEVILLA (Amateur 2 Préliminaire-C2) samedi 27  n°28 

RLM FLAMENCA (Amateur 2-C) dimanche 28  Non couplée 

EVORA (Amateur 1 imposée B-B4) vendredi 26  n°12 

LISBOA (Amateur 1 Grand Prix-B1) dimanche 28  n°41 

RLM FANDANGO (Amateur 1-B) dimanche 28 Non couplée 

MADRID (St Georges FEI-A6) vendredi 26  n°13 et n°15 

MAGISTRALE (Intermédiaire B FEI-A4) vendredi 26  n°16 

RLM LUSITANIA (niveau St 
Georges-A) 

dimanche 28 Non couplée 

REYALE (Grand Prix FEI-A2) dimanche 28 n°44 

RLM IBERICA  (niveau Grand Prix FEI) dimanche 28   Non couplée 

  

 

http://ecuriesdelaboheme.pagesperso-orange.fr/


 

 

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 2017. Cas particulier : La RLM                
IBERICA, la RLM FLAMENCA, la RLM CARMENCITA, la RLM FANDANGO et la RLM LUSITANIA et la                
REPRISE MALAGA sont spécifiques au MCI et ne seront déroulées qu’avec les concurrents MCI. 
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 

 

● La date de clôture des engagements pour le concours MCI est toujours fixée au Vendredi soir minuit de la                   
semaine précédent le concours 

● La date limite de forfait pour le concours MCI est toujours fixée au Mardi soir minuit précédant le                  
concours 

● Une première Liste des Engagés sera publiée sur le site MCI le Mercredi ou Jeudi soir avant la clôture des                    
engagement et la liste définitive le Mardi soir après la clôture. 

Date de Clôture des Engagements vendredi 12 mai Date limite des Forfaits mardi 23 mai 

Le concours est-il couplé avec un officiel X Oui   Non N° du concours officiel 201746024 

 

Restauration et Buvette - Courte description de ce qui sera proposé 

buvette restauration à partir du jeudi 25 midi ; Soirée CASCADEUR vendredi 26, Soirée spectacle               
équestre DURANDAL samedi 27 

Logement sur …. Dans les environs de 

voir détails hébergements possibles sur page concours 
FFECOMPET 

  

Itinéraire :  En venant de 

autoroute A20 sortie 56, direction GOURDON, puis GINOUILLAC , puis fléchage 

  

RIB de l'Association MCI disponible sur le site  

http://www.masters-iberique.com/
http://www.masters-iberique.com/
http://www.masters-iberique.com/images/rib-mci.pdf


 

Pour tous renseignements sur le concours mail :          informations@masters-iberique.com 
ou site :  http://www.masters-iberique.com 

 

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

