
Téléphone : 06 75 88 42 35 Concours couplé avec l'officiel N°201919031

Du vendredi 19 juillet 2019
au dimanche 21 juillet 2019

vendredi 12 juillet 2019 minuit
lundi 15 juillet 2019 minuit

vendredi 19 juillet 2019 Couplée FFE N°5

samedi 20 juillet 2019 Couplée FFE N°14

vendredi 19 juillet 2019 Couplée FFE N°25

dimanche 21 juillet 2019 Couplée FFE N°49

samedi 20 juillet 2019 Non couplée

samedi 20 juillet 2019 Couplée FFE N°37

samedi 20 juillet 2019 Non couplée

vendredi 19 juillet 2019 Non couplée

dimanche 21 juillet 2019 Couplée FFE N°55

samedi 20 juillet 2019 Non couplée

vendredi 19 juillet 2019 Couplée FFE N°30 et 31

dimanche 21 juillet 2019 Non couplée

vendredi 19 juillet 2019 Couplée FFE N°32

samedi 20 juillet 2019 Couplée FFE N°63

dimanche 21 juillet 2019 Non couplée

jeudi 18 juillet 2019 17:00:00
mercredi 10 juillet 2019 minuit
dimanche 14 juillet 2019 minuit

Parking

Logement des cavaliers

Boxes catégorie 2 (dur) sur paille = 80 €

Boxes catégorie 1 (dur) sur copeaux = 115 €
Boxes catégorie 3 (démontable) sur paille = 65 €

Boxes catégorie 1 (dur) sur copeaux = 110 €

Fourrage : paille, foin et copeaux en vente sur place. Les tickets sont à récupérer à l'accueil.

Les cavaliers n'ayant pas réservés de boxes pour la durée du concours sont priés de garer leurs 
vans/camions sur la plateformes Thalian.

Liste des hébergements auprès de l'Office du tourisme: 05 55 98 55 47

Informations pratiques
Sur place midi et soir : Buvette, Sandwichs, Restaurant

Boxes disponibles à partir du
Date limite de réservation

Date limite des annulations pour un remboursement

Prestations complémentaires 

Boxes catégorie 2 (dur) sur paille = 75 €
Boxes catégorie 3 (démontable) sur paille = 70 €

Boxes catégorie 2 (dur) sur copeaux = 100 € Boxes catégorie 2 (dur) sur copeaux = 105 €
Boxes catégorie 3 (démontable) sur copeaux = 90 € Boxes catégorie 3 (démontable) sur copeaux = 95 €

RLM IBERICA  (niveau Grand Prix FEI)

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

Boxes catégorie 1 (dur) sur paille = 85 € Boxes catégorie 1 (dur) sur paille = 90 €

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 : SUD-OUEST             concours de : SCH POMPADOUR
Adresse  :  Puy Marmont   19230 Pompadour

Site internet : www.pompadour-equestre.com        mail : association.schp@wanadoo.fr

3 jours de concours



Autres informations

BOXES

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.

BOXES : 
ATTENTION nombre de boxes en dur limité ! 
Les boxes sont loués pour la durée du concours et livrés sur paille ou copeaux selon votre réservation)
Boxes catégorie 1 : Ecuries 1,2,3, Infirmerie et Forge --> 90€ 
Boxes catégorie 2 : Boxes Périgueux, Lescure (derrière le manège) -> 80€
Boxes catégorie 3 : Boxes Périgueux (Choisels), Plateforme Thalian (boxes démontables) -> 70€ (Pensez à 
prévoir des seaux pour ces boxes).
Supplément copeaux: à réserver avec le boxes - supplément de 25€ (3 ballots)
Merci de préciser les entiers et les juments. Les entiers logés dans des boxes démontables seront placés 
en bout d'allée. Les regroupements seront faits dans la mesure du possible.
Les boxes ne seront plus remboursés après la clôture des engagements. 
Fourrage : paille, foin et copeaux en vente sur place. Les tickets sont à récupérer à l'accueil.

HORAIRES : à venir après la clôture sur notre site internet : 
http://www.pompadour-equestre.com/dressage-pro-elite-dete-informations-pratiques/
Rendez-vous vendredi soir pour les remises de prix sur les terrasses du château, un apéritif de bienvenue 
vous sera offert ! 
ATTENTION!! En fonction du nombre d'engagés, les épreuves libres du samedi se feront en nocturne! Si 
beaucoup d'engagés, elles commenceront en "semi-nocturne" en début de soirée.
Epreuves en musique : Merci d’apporter vos musiques (support clé USB et/ou CD) avec vos nom et n° de 
téléphone, à l’accueil avant samedi midi.
INFORMATIONS DIVERSES : 
Informations, horaires et résultats sur notre site internet ou en aimant la page FB : 
https://www.facebook.com/SCHPompadour/

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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