
Téléphone : 06 28 46 57 97; 02 96 31 35 66 Concours couplé avec l'officiel N°201922017

Du vendredi 12 juillet 2019
au dimanche 14 juillet 2019

vendredi 5 juillet 2019 minuit
lundi 8 juillet 2019 minuit

vendredi 12 juillet 2019 Couplée FFE N°5

samedi 13 juillet 2019 Couplée FFE N°21

samedi 13 juillet 2019 Couplée FFE N°26

samedi 13 juillet 2019 Couplée FFE N°27

dimanche 14 juillet 2019 Non couplée

vendredi 12 juillet 2019 Couplée FFE N°13

dimanche 14 juillet 2019 Non couplée

samedi 13 juillet 2019 Couplée FFE N°30

samedi 13 juillet 2019 Couplée FFE N°31

dimanche 14 juillet 2019 Non couplée

vendredi 12 juillet 2019 Couplée FFE N°16

dimanche 14 juillet 2019 Non couplée

vendredi 12 juillet 2019 Non couplée

samedi 13 juillet 2019 Non couplée

dimanche 14 juillet 2019 Non couplée

LOCATION DE BOXES EN DUR ( dans la limite des places disponibles environ 100 boxes, pas de boxes démontables)

vendredi 12 juillet 2019 00:00:00
vendredi 5 juillet 2019 minuit

lundi 8 juillet 2019 minuit

samedi 13 juillet 2019 Prix par personne 15 €

Parking

LES BOXES SERONT ATTRIBUES DANS L'ORDRE D'ARRIVEE DES DEMANDES. PAS DE RESERVATION PAR TELEPHONE

Une soirée cavaliére est organisée le 

A L'ATTENTION DES CAVALIERS DONT LES CHX SERONT LOGES AU HARAS LES CAMIONS ET VANS DEVRONT 
ÊTRE IMPERATIVEMENT GARES EN EPIS DEVANT L'ECURIE N°4.

Pas de sellerie en dur Pas de copeaux supplémentaires disponible
Pas de foins disponible sur place

Informations pratiques
Sur place midi et soir : Buvette, Sandwichs

Boxes disponibles à partir du
Date limite de réservation

Date limite des annulations pour un remboursement

Prestations complémentaires 
Pas de sellerie en box démontable Pas de paille supplémentaires disponible

RLM IBERICA  (niveau Grand Prix FEI)

Logement des chevaux :  Boxes en dur
Tarif Membres Tarif NON membres

box en dur  = 64 € box en dur  = 68 €

LISBOA (Amateur 1 Grand Prix-B1)
RLM FANDANGO  (Niveau Amateur 1)

MADRID (St Georges FEI-A6)
RLM LUSITANIA (niveau St Georges)

MAGISTRALE (Intermédiaire B FEI-A4)
REYALE (Grand Prix FEI-A2)

MALAGA (Amateur 3 imposée A = D3)
GOLEGA (Amateur 3 Grand Prix = D1)

RLM CARMENCITA (Niveau Amateur 3)
SEVILLA (Amateur 2 Préliminaire = C2)
RLM FLAMENCA  (Niveau Amateur 2)
EVORA (Amateur 1 imposée B = B4)

Date de Clôture des Engagements
Date limite des Forfaits

Répartition des Reprises MCI
PRIMERA (CL2P SHF)
NOVILLA (CL2F SHF)

MASTERS du CHEVAL IBÉRIQUE 2019
Avant-Programme Concours

Zone : OUEST             concours de : SCH LAMBALLE
Adresse  :  HARAS PLACE DU CHAMP DE FOIRE SOCIETE DE CONCOURS HIPPIQUE   22405 LAMBALLE

Site internet : 0        mail : 0

3 jours de concours



Itinéraire

Autres informations

Logement des cavaliers

Modalités d’inscription

Paiement

mail informations@masters-iberique.com

site

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 en page d'aceuil du Site MCI
- par Virement bancaire (RIB disponible sur le site rubrique l'Association)
- Attention les chèques ne sont plus acceptés à partir de 2019 (trop d’impayé depuis quelques années)

      L'organisation et le règlement appliqués pendant cette épreuve sont sous la responsabilité des organisateurs du concours du MCI. 
Vous devez dérouler les reprises 2019. 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.
           Sont réputés connaître le règlement 2019 du MCI et se soumettre sans aucune réserve aux dispositions qu’il
renferme et aux conséquences qui en découlent, tous les usagers des épreuves, notamment toute personne qui
engage, entraîne, ou monte un cheval ou toute personne physique ou morale, ayant une part d’intérêt quelconque
dans la propriété d’un cheval engagé. 
A tout instant, la version de référence du réglement MCI est la version qui est publiée sur le site Internet du MCI

Pour tous renseignements sur le concours 

www.masters-iberique.com.

A partir de la nationale 12 prendre la sortie Dinard/Le Val André aprés le rond point faire 800 m et 1ère à 
droite (Tréméliac) passer devant le terrain de foot et à 100 m entrée du haras (attention cette entrée ne 
peut être utilisée que par des petits camions ou vans tractés pour les autres camions plus importants faire 
le tour de l'enceinte jusqu'aux feux tricolores puis à droite et encore à droite sur la place du champ de 
foire prendre le Bd du haras et entrée sur la gauche.

LES CARRIERES SERONT FERMEES POUR ENTRETIEN A 18 H 30 LE JEUDI SOIR ET APRES LA FIN DES 
EPREUVES. SI VOUS EN AVEZ LA POSSIBILITE ENGAGEZ VOUS LE PLUS TOT POSSIBLE AFIN DE NOUS 
PERMETTRE DE COMMANDER PLAQUES ET FLOTS DANS DES DELAIS RAISONNABLES.

POT DU SAMEDI SOIR AUX ALENTOURS DE 19 H 00 (remise aux voitures hippomobiles du haras ou 
manège) Cette année le pot du CREB se transforme en pot de l'amitié ! La société de concours hippique de 
Lamballe fournit la boisson et les cavaliers sont sollicités pour la partie comestible ! Chacun est invité à 
apporter une spécialité de son département, de sa ville, de son hameau. Il y aura de quoi mettre au frais si 
besoin à votre arrivée. Afin de faire le bilan de ce qui sera apporté, vous pouvez contacter un membre de 
la commission dressage ou plus particulièrement Christine peteul.( benoit.peteul@wanadoo.fr)
Un diner animé vous ai proposé à la suite et au prix de 15 € boisson comprise, nous vous demandons pour 
une meilleure organisation de vous inscrire à la réservation des boxes par un petit message pour les autres 
cavaliers qui ne prennent pas de boxes l'inscription doit être effective le vendredi soir.

0

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-dessus.
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.
Attention à respecter la date de clôture qui est variable en fonction des concours : elle est fixée au plus tôt 
le lundi minuit 15 jours avant le début du concours ou au plus tard le vendredi minuit 8 jours avant le 
début du concours. 
Pour pouvoir bénéficier du tarif membre, un cavalier doit être à jour de sa cotisation annuelle au 
minimum 8 jours avant la clôture du concours 
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