
 

 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION ET PARTICIPATION AUX FRAIS A RENVOYER AVANT LE 05/04/2018 

1) COORDONNEES 

NOM Prénom: 

Adresse: 

 

Tel: 

Email: 

 

IMPORTANT :Si vous êtes YOUTH (-16 ans) précisez le nous: 

YOUTH:        ⃝ 

 

2) INCRIPTION CHEVAL 1 / CHEVAL 2 

NOM :                                                                                                        / 

RACE:                                                                                                          / 

SEXE:                                                                                                          / 

 

REMARQUES DU VETERINAIRE: (espace réservé à la vérification lors de la compétition)  

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRING 

CATTLE DAYS 

20 - 21 & 22 avril 2018 

 

 



3) INSCRIPTION AUX EPREUVES:  

 

☻CATTLE PENNING 

1 seule classe: temps 60 secondes  

Finale: les 10 meilleurs scores. Remise à zéro. 

2 GO/35e/cavalier 

PRIME :  40% PAYBACK 

    

☻TEAM PENNING: 

1 seule classe: temps 75 secondes 

Finale: les 10 meilleures équipes. Remise à zéro.    

PRIME :  40% PAYBACK  

 

Nom de l'équipe Cavalier 1 Cavalier 2 Cavalier 3 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Le nombre d'équipes par cavalier n'est pas limité 

 

  



☻RANCH SORTING 

2 CLASSES :  LIMITED ET OPEN 

Classe OPEN : temps 70 secondes      

Classe LIMITED : temps  90 secondes 

2 Go/35€ /Cavalier 

Finale:les 10 meilleures équipes de chaque classe. Remise à zéro. 

PRIME : 50% PAYBACK  

Récompense meilleure équipe YOUTH 

 

Nom de l'équipe Cavalier 1 Cavalier 2 Classe 

   Open - Limited 

   Open - Limited 

   Open - Limited 

   Open - Limited 

   Open - Limited 

   Open - Limited 

   Open - Limited 

   Open - Limited 

   Open - Limited 

   Open - Limited 

   Open - Limited 

   Open - Limited 



☻3 MAN 2 GATES 

 
2 GO  

35 euros /cavalier 
Classement au cumul des 2 go 

PRIME : 50% PAYBACK 

 
 

Nom de l'équipe Cavalier 1 Cavalier 2 Cavalier 3 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

4) REMARQUES IMPORTANTES 

 

A) Concernant les inscriptions 

• Inscription à renvoyer avant le 05 avril 2018 à :   ACTB NORD DE France, 1 rue de Gorenflos,80135   

SAINT RIQUIER (France) ou actbnorddefrance@outlook.fr 

•Paiement à effectuer avant le 05 avril (RIB ci dessous) afin de valider votre inscription 

•Communication à rappeler lors du virement : SpringCattleDays + nom du cavalier 

• Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence à la compétition 

• La remise des documents et vérifications des inscriptions se fera les jeudi et vendredi soir de 17h à 

21h. Pour toute personne ne pouvant pas se présenter dans ces créneaux horaires merci de vous 

organiser avec la personne responsable de votre Ranch ou de prendre contact avec l'organisation 

(Sylvie +336 70 60 79 52) 

• Logement  des  chevaux : boxe obligatoire  paillé pour la durée du concours (arrivée possible à partir 

du jeudi) ; Pour toute demande spécifique merci d’appeler au 06 70 60 79 52). 

Eventuellement possibilité de box/barrière 3X3 non couvert, limité à 10 places. 

• Le cavalier déclare être en ordre d'assurance pour lui et son cheval, si vous avez des questions 

n'hésitez pas à nous contacter 

• Avec l'inscription vous bénéficiez de l'accès à la soirée du samedi  



 

 

B) Concernant les compétitions 

• Le respect des chevaux et du bétail sont évidemment de rigueur, le non respect du cheval ou d'une 

vache entrainera directement l'élimination de l'équipe par les juges. 

• Aucun changement de cheval ne sera autorisé pour une même équipe et une même épreuve sans 

autorisation préalable des juges. En cas de cheval blessé, le cavalier  doit en aviser les juges et doit 

contacter le Vétérinaire de l'évènement pour constater. 

• Il est bien entendu interdit de changer de(s) cavalier(s) dans les équipes formées. 

•Les Hackamore sont interdits. Les Juges se réservent le droit de tout commentaire et décisions à 

propos des embouchures ou autres et ce, dans le cadre du bien-être du cheval et/ou de sa sécurité.  

•Les mors de filet twistés sont interdits 

• Tout cheval anormalement transpirant ou essoufflé sera interdit de piste. 

• Tenue vestimentaire western  réglementaire: jeans, botte, chapeau et chemises longues manches 

boutonnées. Tenue réglementaire de toute autre équitation de travail autorisée. 

• Tous les ordres de passage seront affichés près des boxes et à l’entrée du manège, merci d'être 

vigilentà l'ordre de vos passages. 

•Nous vous demandons d'être prêt avec vos chevaux 15 minutes avant chaque début de compétition. 

 

C) Infos pratiques 

Organisation ACTB NORD DE France : contact responsable Sylvie au 06 70 60 79 52 

• Les organisateurs: Olivier VERMES et Sylvie PRUVOST 

• Les noms des juges/responsable bétail/vétérinaire/Doorman et autres vous seront communiqués 

sur place 

• Les cavaliers peuvent arriver le jeudi à partir de 17h00 et bénéficier du manège. 

• Nous organiserons des petits déjeuners le samedi et dimanche 

• Bivouac possible sur le site – Gites, chambres d’hôte et hôtels à proximité (contactez Sylvie 

 au 06 70 60 79 52 ou actbnorddefrance@outlook.fr). 

•Les feux sont interdits 

• Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident ou de vol sur le site. 

• Notre équipe de bénévoles se feront un plaisir sur place de vous accueillir et vous aider. 

• Tous les chevaux doivent être pucés (merci de vous munir des papiers, passeport, et carnet de 

vaccination). Pour rappel, vous devez être en possession de ces documents pendant toute la durée 

de votre séjour. 

 

Pour toutes précisions, contactez nous au +336 70 60 79 52 

actbnorddefrance@outlook.fr 

 
  



PROGRAMME PROVISOIRE DU WEEK END* 
 

VENDREDI 20 à partir de 17h00 

Cattle Penning / Finale Cattle Penning 

SAMEDI 21 à partir de 08h00 

Team Penning /Ranch Sorting / 3 Man 2 Gates/ Soirée  

DIMANCHE 22 

Ranch Sorting/ Team Penning / Finales / Remise des prix  

* Les news seront publiées sur le site http://www.fermedestilleuls.fr/springcattledays2018et sur le 

facebook de l'ACTB Nord de France 

 

 

5) PARTICIPATION AUX FRAIS: 
 

Descriptions Quantité Prix unitaire (€) Total (€) 

Epreuves:    

Cattle Penning  35  

Team Penning  35  

Ranch Sorting  35  

3 Man 2 Gates  35  

Cattle Charge 1 25 25 

Boxe couvert paillé +  foin  75  

Boxe barrière non couvert + foin  35  

REPAS/SOIREE CONCERT ROCK A 

RESERVER DIRECTEMENT AVEC Sylvie 
 

Voir fiche 

d’inscription 

séparée 

Paiement séparé 

TOTAL   ............€ 

 

Le paiement est à envoyer par chèque à l'ordre de l'ACTB, 1 rue de Gorenflos, 80135 SAINT RIQUIER 

ou par virement (envoi du rib sur demande) avant le 05/04/2018: 

Titulaire du compte: ACTB NORD DE FRANCE 

IBAN: FR76 1870 6000 0097 5152 8693 833 

RIB: 18706 00000 975152 8693 833 

BIC: AGRIFRPP887  

 

Photos : J’autorise l'ACTB et la Ferme des Tilleuls à diffuser les photos où je figure    oui   ⃝  non  ⃝ 

 

Je confirme avoir pris connaissance de toutes les informations et règlements concernant la 

compétition des SPRING CATTLE DAYS 2018. 

 

 

Date, Nom, Prénom et Signature  

 

 

 

http://www.fermedestilleuls.fr/springcattledays2018

