APPEL A BENEVOLES
Vittel Rond Pré Equitation organise la 4ème étape du Grand National FFE de Concours Complet
sur son site de Vittel du 17 au 19 juin prochain.
L’évènement sera également le Championnat de France Master Pro
et le Championnat Régional Amateur Elite.
De nombreuses épreuves sont au programme :
Pro 4 – Pro 2 – Pro 1 - Pro Elite – Amateur Elite – Amateur 1 - Tournée des As Jeunes
C’est un évènement unique dans le Grand Est et une belle occasion de rencontrer les cavaliers
de haut niveau comme Karim Laghouag, Christopher Six, Nicolas Touzaint, Astier Nicolas
ou même Nicolas Canteloup 😉
Afin d’organiser au mieux cet évènement, Vittel Rond Pré a besoin de l’aide précieuse
de tous les passionnés du Grand Est.
C’est pourquoi nous vous proposons de rejoindre notre équipe de collaborateurs afin assurer
les différentes fonctions nécessaires à la bonne organisation de cette compétition
(liste des principaux postes ci-jointe).
Si vous souhaitez prendre part à l'organisation, rejoindre une équipe motivée & dynamique et
partager une belle aventure humaine, contactez-nous par mail à vrpe@bbox.fr
ou par téléphone au 0662913735.
Un grand merci d’avance
L’équipe du Rond Pré
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Déroulement d’un concours complet
Discipline regroupant 3 épreuves :
LE DRESSAGE

LE SAUT D’OBSTACLES

LE CROSS

Missions bénévoles selon la discipline
LE DRESSAGE

LE SAUT D’OBSTACLES

Equipe de piste :

LE CROSS

Pour les épreuves de cross, nous avons
besoin de commissaires aux obstacles
Les commissaires aux obstacles sont des acteurs très importants pour le déroulement de l’épreuve.
Armé d’un talkie walkie et d’un sifflet, leur mission est de juger un obstacle en particulier, signaler
les passages des chevaux et d’y assurer la sécurité tout au long des épreuves.
Chaque commissaire est responsable d’un obstacle et doit communiquer avec le directeur de course
en permanence grâce à son talkie-walkie.
Il doit également être très attentif et réactif car il doit pouvoir agir très rapidement en cas de problème.
Voici le lien de la vidéo du guide du commissaire aux obstacles en concours complet
https://www.youtube.com/watch?v=aDLsEB6-U0s%20
Prérequis :
 Être cavalier / ou parent de cavalier évoluant en compétition
 Âgé d’au minimum 16ans
 Être disponible au minimum sur une période suivant le détail ci-dessous :
- samedi matin
- samedi le temps de midi
- samedi après-midi
- dimanche matin
les horaires définitifs seront connus après clôture des engagements
Une même personne si elle le souhaite peut participer à une ou plusieurs sessions de cross.
Nous ferons au mieux pour répartir les commissaires en conséquence.
Pour toute inscription, voici la liste des informations nécessaires :
- nom et prénom
- âge
- adresse
- téléphone
- mail
- club auprès duquel la personne est licenciée
- période de disponibilité
Si des personnes souhaitent participer plus activement à l’organisation de la manifestation, celles-ci
peuvent me contacter par mail ou par téléphone.
Pour toutes les personnes inscrites en tant que commissaire aux obstacles un briefing sera organisé
avant la mise en place à chaque poste.
Merci pour votre implication et comme chacun le sait aucune manifestation/compétition ne pourrait
exister sans la présence des bénévoles, pour assurer le bon déroulement de l’évènement.
Du beau sport en perspective

D’autres postes sont également à pourvoir :
Accueil
Gestion parking
Communication / Média
Secrétariat
Aide écuries
Intendance jury
Protocole remise des prix
Assistant contrôle sanitaire
…

