FINALE EUROPEENNE 2017
MASTERS DU CHEVAL IBERIQUE
DU 12 AU 15 OCTOBRE EN FRANCE

L'association MASTERS DU CHEVAL IBERIQUE (MCI) organise chaque année des épreuves de
dressage, en vue d'une sélection pour la grande finale du MASTERS Européen, qui se déroule une fois par an dans.
Le but est de réunir dans une ambiance conviviale toutes les personnes animées par les mêmes passions : le dressage
et le cheval ibérique. Le concours est ouvert à tous les cavaliers, présentant un cheval plein papier de pure race
espagnole ou lusitanien.
En 1997, une quinzaine de cavaliers et cavalières démarrèrent l’histoire du M.C.I. en participant à la
première épreuve à Boulbon (13) aux écuries de Brigitte Bonnot.
Le monde du dressage de compétition s’ouvrait alors à ces cavaliers passionnés par le cheval lusitanien et
le cheval espagnol, son histoire, sa culture, ses aptitudes dans le spectacle, sa bravoure, sa beauté, sa complicité
avec l’homme. Qui aurait pu imaginer, que 21 ans plus tard, plusieurs centaines de cavaliers représentants une
quinzaine de nationalités auraient rejoint la grande famille du MCI.

Depuis 5 nouveaux circuits sont nés en Europe : Italie (2001), Belgique (2005), Espagne (2009), GrandeBretagne et la République Tchèque en 2015
700 concours organisés en Europe (dont 310 en France). Plus de 2850 chevaux différents (dont 1500 en
France représentant 650 élevages différents) se sont inscrits aux épreuves du MCI. Le MCI c’est aussi plus de 2000
cavaliers (ères) (dont 1200 en France). Plus de 450 juges officiels différents, de niveau national à international, ont
jugé nos épreuves
Une particularité du MCI est le costume des cavaliers : les tenues Espagnoles, Portugaises et Classiques
sont acceptées. L’ensemble donnant une note de fête, tout en respectant la rigueur de l’équitation classique, toutes
nos épreuves étant jugées uniquement par des juges officiels, de niveau national à international.
Le MASTERS du CHEVAL IBERIQUE propose :
- 2 reprises jeunes chevaux réservée aux chevaux âgés de 6 ans maximum : la Primera (Reprise SHF Cycle libre
préliminaire 2ère année) et la Novilla (Reprise SHF Cycle libre finale 2ère année)
- 6 reprises imposées, qui sont en 2017 par ordre de difficulté : la Golega (D1 texte FFE), la Sevilla (C2 texte FFE),
la Lisboa (B2 texte FEI), la Madrid (Prix Saint Georges FEI), la Magistrale (Inter II B FEI) et la Reyale (Grand Prix
FEI) ce sont toutes des reprises officielles de la FFE ou FEI.
- 5 reprises libres en musique écrites spécialement pour le MCI : Carmencita de niveau D, Flamenca de niveau C,
Fandango de niveau B, Lusitania de niveau A et la RLM Iberica de niveau Grand Prix. Qui de par leurs concepts
rencontrent un vif intérêt de la part des juges et des spectateurs.
Souvenez-vous en 1997, les P.R.E. n’étaient pas encore reconnus par les haras. Et pratiquement aucun
cheval ibérique en compétition officielle ! Si les Espagnols ont ouvert la voie en participant brillamment aux jeux
olympiques, nous pouvons constater aujourd’hui la présence de nombreux chevaux ibériques également en
compétition officielle en France aux niveaux D, C, B et A : une grande majorité ayant « appris le métier » dans
nos concours Masters, et évoluant avec succès de surcroît.
Nombreux de nos cavaliers sortent également avec leurs chevaux Ibériques en concours officiel de
dressage en France. Ils représentent en 2017 dans le Sud 18 à 25 % des inscrits contre seulement 2% en 2002.
Quel chemin parcouru !

Actuellement le MCI est le plus grand rassemblement de chevaux Lusitaniens ou Pure Race
Espagnole en dressage de compétition en Europe

Finale Européenne.
Depuis 1997 la finale s’est toujours déroulée en Janvier en Avignon lors de Cheval Passion ; notre
association ne cessant de grandir, en 2009 la finale qui rassemblait 110 chevaux a quitté le salon par nécessité
pour de plus grandes infrastructures mieux adaptées à cet événement au centre Equestre le Deven d’Istres pour
les 3 jours de compétitions nécessaires.
2010 pour la 14ème édition sur le domaine équestre des Grands Pins de Vidauban (83)
A partir de 2011 le MCI a décidé devant le dynamisme des divers circuits Européens de répondre à la demande
grandissante d’exporter la finale vers d’autres pays tous les 2 ou 3 ans
2011 pour la 15ème édition en Italie au Horsebridge Club de None (Turin)
2012 pour la 16ème édition au Parc Equestre Francilien (77)
2013 pour la 17ème édition en Espagne au Barcelona Horses
2014 pour la 18ème édition en France au Parc Equestre Francilien (77)
2015 pour la 19ème édition en Belgique au centre équestre Welequi à Welkenraedt
2016 pour la 20ème édition en Italie au Horsebridge Club de None (Turin)
2017 pour la 21ème édition en France au Parc Equestre Francilien (77)
Pour les années futures, les finales sont déjà programmées début octobre 2018 nous irons en Grande Bretagne au
Addington Manor Equestrian Centre à 90 km au nord de Londres. Puis en 2019 en République Tchèque

La Finale 2017 se déroulera du 12 au 15 octobre 2017 en France
Au Parc équestre francilien– cd34 route de Chelles 77180 LE PIN

Pour cette 21ème édition nous attendons de 135 à 155 chevaux qui se sont sélectionnés sur l’ensemble des
circuits européens où ont concourus plus de 450 chevaux différents cette année (240 en France).
Ils arrivent avec leurs cavaliers de toute la France, de Belgique, d’Italie, de Suisse, de Grande Bretagne,
de la République Tchèque, d’Espagne et du Portugal pour dérouler plus de 300 reprises sur les 4 jours de
compétitions dont environs 100 en musique. Ils seront jugés par des juges internationaux FEI et FFE provenant
des différents pays.

Les titres décernés seront
-

1 titre de champion individuel par niveau de reprise : soit 13 Titres (Novilla, Primera, Golega, Carmencita,
Sevilla, Flamenca, Lisboa, Fandango, Madrid, Lusitania, Magistrale, Reyale, Iberica)

-

1 titre de champion d’Europe jeunes chevaux (or- argent- bronze) correspondant à l’addition des résultats des 2
reprises jeunes chevaux (6 ans maximum) : Primera + Novilla

-

6 titres de champion d’Europe (or- argent- bronze) correspondant à l’addition des résultats de 2 reprises
différentes dont une en musique
Champion d’Europe niveau 1 = Golega + Carmencita niveau D FFE
Champion d’Europe niveau 2 = Sevilla + Flamenca niveau C FFE
Champion d’Europe niveau 3 = Lisboa + Fandango niveau Junior FEI
Champion d’Europe niveau 4 = Madrid + Lusitania niveau St Georges FEI
Champion d’Europe niveau 5 = Magistrale + Iberica niveau Inter II FEI
Champion d’Europe niveau 6 = Reyale + Iberica
niveau Grand Prix FEI

-

1 Titre de champion par équipe (or- argent- bronze) le Trophée le plus convoité, les représentants de chaque
pays formant chacun une équipe pour le classement. Calcul issue des 13 meilleurs pourcentages obtenus par les
concurrents selon le barème suivant : Deux résultats jeunes chevaux (PRIMERA ou NOVILLA) Les cinq
meilleurs résultats obtenus sur les reprise en musique CARMENCITA, FLAMENCA, FANDANGO,
LUSITANIA et IBERICA Les six meilleurs résultats obtenus sur les reprises imposés GOLEGA, SEVILLA,
LISBOA, MADRID, MAGISTRALE et REYALE Les deux plus mauvais score sont ensuite retranché pour un
cumul sur 11 résultats

Programme prévisionnel :
Mercredi 11 octobre, 2017
Accueil des chevaux et cavaliers
19h00 Apéritif d’accueil des participants
Jeudi 12 octobre 2017
10h30 cérémonie d’ouverture des championnats
PRIMERA – LISBOA – MAGISTRALE - RLM CARMENCITA
20h30 Soirée à thème
Vendredi 13 octobre 2017
SEVILLA - REYALE - MADRID
20h 30 Soirée des Cavaliers Apéritif dinatoire avec les spécialités de chaque pays
Samedi 14 octobre, 2017
NOVILLA - GOLEGA - RLM FLAMENCA - RLM FANDANGO
20 h 30 Grande Soirée de Gala
Dimanche 15 octobre, 2017
RLM LUSITANIA - RLM IBERICA
Remises des prix des championnats individuels (les 3 premiers à cheval) et par équipe
Mesdames, Messieurs,
La Finale Européenne du Masters du cheval Ibérique, après l’Italie revient en France au Parc équestre Francilien du Pin (77)
au Sud-Est de Paris. Les 160 couples sélectionnés sur toute l’Europe, ont rendez-vous du 12 octobre au 15 octobre 2017 pour
la 21ème édition de la finale du MCI
5 jours d’évènements (cérémonie d’ouverture et d’accueil des cavaliers)
4 jours de compétitions et cérémonies de remise de prix
4 soirées festives : Cocktail de bienvenu – Soirée à thème – Soirée des Cavaliers – Soirée de Gala
L’Association (MCI.) et le Comité organisateur dirigé par Mr Abdel Kader IKHLEF propriétaire des lieux, ont décidés de
laisser un souvenir à tous les participants venant de Belgique, Espagne, Suisse, Portugal, Grande Bretagne, Tchéquie, France,
d’Italie, et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement, à travers une brochure programme de luxe. Au
format A4, cette brochure sera en outre mis gratuitement à disposition de tous les passionnés du cheval ibérique, et du
nombreux public présent pour cette finale.
Le contenu de la brochure sera un condensé de l’histoire du MCI qui mettra à l’honneur le cheval de races Espagnole (PRE)
et Lusitanienne (PSL) en dressage ; elle contiendra également le programme technique du concours avec la liste de tous les
participants.
Ceci constitue un élément privilégié pour promouvoir les élevages des chevaux de races Espagnoles et Lusitaniennes, vos
divers produits qui peuvent trouver un lecteur passionné et, surtout, un client potentiel.
Nous vous proposons de promouvoir vos propres produits à travers cette brochure grâce à une insertion publicitaire ou même
rédactionnelle. Nous vous proposons également une mise à disposition d'emplacement pour votre stand, la pose de vos
banderoles publicitaires autour de la carrière de présentation et dans la salle de remise des prix …
Nous vous transmettons donc, ci-joint, nos offres de partenariat prix spécialement étudiés pour vous membre du MCI France,
éleveurs de chevaux Ibériques, ….
Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.
Philippe ROCH
Président MCI Europe et France
mci-roch@orange.fr
www.masters-iberique.com
De nombreuses photos disponibles sur notre site
Ou contacter la secrétaire Sylvie MOLINAS :
informations@masters-iberique.com

Partenariat : 21ème Finale Européenne du Masters du Cheval Ibérique
du 12 octobre au 15 octobre 2017 : en France (Paris)
Enseigne commerciale : __________________________ Nom Prénom :_______________________
Adresse mail : _________________________

N° de téléphone :_________________

Encart publicitaire ou rédactionnel dans la brochure édité à cette occasion
¼ de page (14,5 cm x 10,5 cm) : 150 €

TTC

½ page vertical (29 cm x 10,5 cm) : 250 € TTC
½ page horizontal (14,5 cm x 21 cm) : 250 € TTC
Pleine page (29 cm x 21 cm) : 450 € TTC
2ème ou 3ème page de couverture (Selon disponibilité) :1200 € TTC
Emplacement stand (avec électricité) :150 € TTC
Banderoles publicitaires placées autour de la carrière ou dans la salle de remise des prix *
1 banderole 80 € TTC
*Nous fournir les banderoles

2 banderoles 140 € TTC

3 banderoles 200 € TTC

Pack Partenariat
Pack Madrid (Saint Georges) = une ½ page vertical ou horizontale dans la brochure
+ 1 banderole + 2 invitations soirée du jeudi soir + 2 invitations soirée de Gala du samedi soir :

Prix spécial 400 €

TTC

Pack Magistrale (Inter II) = une pleine page (29 cm x 21 cm) dans la brochure + emplacement stand
+ 2 banderoles + 2 invitations soirée du jeudi soir + 2 invitations soirée de Gala du samedi soir :

Prix spécial 750 €

TTC

Pack Reyale (Grand Prix) = Pleine page (29 cm x 21 cm) + une page rédactionnelle + emplacement stand
+ 3 banderoles + 4 invitations soirée du jeudi soir + 4 invitations soirée de Gala du samedi soir :

Prix spécial 1000 €

TTC

Pour tous les partenaires : Logo couleur de la société inséré dans les feuilles des résultats, Annonces
haut-parleur pendant le concours, insertion comme partenaire sur le site MCI pendant un an (400 à
500 visites par jour) avec lien direct vers vos sites
Nous sommes également à votre écoute pour toutes autres propositions de partenariat, n’hésitez pas à nous
contacter au 04 90 92 85 82 ou par mail mci-roch@orange.fr
Remplir le bon commande si dessus ou utiliser le : Lien vers le bulletin de réservation et de commande en ligne

Total de votre partenariat :

€ ttc

(Nous offrons 10% de remise à nos partenaires qui nous ont soutenus en 2016)

Date de réception limite de votre encart 25 septembre 2017

Masters du cheval Ibérique 1205 petite route de Maillane 13630 Eyragues

