46

ème

Rallye de l’

AIN

Rassemblement départemental
des randonneurs équestres
MONTREVEL EN BRESSE - MALAFRETAZ

Les 23 et 24 mai 2020

Le Rallye de l’Ain
Comme chaque année pour le week-end de l’Ascension, les cavaliers et meneurs se
rassemblent en un lieu différent pour découvrir notre département, mais aussi pour se
retrouver et partager un moment convivial.

Cette année, l’association EquiBresse prend les rênes de l’organisation et
vous promet un excellent moment passé aux abords de la base de loisirs de la
Plaine Tonique à Montrevel en Bresse – Malafretaz.

Situé au cœur de la Bresse cet espace réunit sur un même site, un camping quatre
étoiles, un espace aquatique, un restaurant et un lac dédié aux loisirs aquatiques et
nautiques, une plage labéllisée "Pavillon bleu".
bleu" 140 hectares de verdure, entre lacs et
rivière servent de décor aux activités de pleine nature. Le grand lac est le point de
départ idéal pour partir sur les chemins de traverse et découvrir les paysages du bocage
bressan. Terre des fermes bressanes si caractéristiques avec leurs cheminées sarrasines,
c'est aussi le terroir de la célèbre volaille de Bresse. Longer la Reyssouze c’est conjuguer
patrimoine et nature, côtoyer moulins, prairies humides et gravières. La Bresse est aussi
un pays d’étangs, très fréquenté par les oiseaux migrateurs.

Depuis 2015, le Rallye de l’Ain compte pour le G.R.T.E (Grand Régional de
Tourisme Equestre) et a pour objectifs :
- D’inciter à la randonnée et à la découverte des territoires
- De fédérer les cavaliers et meneurs d’extérieur
- D’offrir une vitrine aux manifestations de tourisme équestre à
travers une marque commune.

EquiBresse,, qui est-ce
est
?
EquiBresse, notre association de cavaliers créée en 2000 rassemble des amateurs
d’équitation de tous âges et dans diverses disciplines.
disciplines

Nos rendez-vous annuels s’articulent autour du sport et du loisir.
Chaque année, au début du mois de juillet, nous organisons la course
d’endurance équestre d’Attignat qui voit s’affronter plus de 100 cavaliers de
toute la région sur les plus beaux parcours Bressans allant de 10 à 90 km.
Pour info : elle aura lieu cette année le 05 Juillet à Boissey.

Le bureau de l’association se compose ainsi :
Présidente : Florence Musset
Trésorier : Jacques Marillet
Secrétaire : Annick Cateland

Et si vous avez des questions ou besoin d’informations complémentaires
voici quelques contacts utiles :
Jacques Marillet :
Tel : 06 19 41 69 88
@ : jacques.marillet@gmail.com

Françoise Dufour :
Tel : 06 71 62 76 49
@ : francoise_dufour@orange.fr

Au Programme
Samedi 23 Mai
• A partir de 15h : accueil des cavaliers et attelages à l’entrée de la plaine
tonique (contrôle vétérinaire)
• Attribution des tickets repas et des paddocks
• 19h : Vin d’honneur et remise des plaques
• 20h : Repas et animation à la Brasserie du Lac

Dimanche 24 Mai
• De 8h à 9h30 : petit déjeuner à la Brasserie du Lac
• Dès 9h : Promenade et découverte du plan d’eau et de ses alentours
• 13h00 : Buffet froid à la Brasserie du Lac

Pour les personnes souhaitant installer leurs paddocks quelques
jours à l’avance, merci de nous contacter avant le 10 mai en
précisant le nombre de chevaux et le nombre de paddocks
nécessaires.

Règlement de l’édition 2020
Le rallye équestre de l’Ain est une concentration non compétitive de randonneurs équestres
comptant pour le GRTE (Grand Régional de Tourisme Equestre). Il est ouvert à tous les cavaliers et
meneurs détenteurs d’une licence FFE. Les non-détenteurs
détenteurs de celle-ci pourront s’en faire établir
une auprès des organisateurs (ou de toute structure équestre affiliée FFE), valable un mois, au
coût de 10 Euros (licence verte).
De par leur inscription, les cavaliers et meneurs s’engagent à adopter pendant le rallye un
comportement et une tenue corrects, à respecter l’environnement en accord avec le
développement durable.
L’accueil se fera le 23 mai à partir de 15h00. Les papiers des chevaux, identifiés et vaccinés,
devront être présentés au contrôle vétérinaire qui procédera à la vérification de l’identité de
l’animal et vérifiera le bon état général de chaque cheval. La non présentation du carnet interdira
l’accès au site.
Les cavaliers et meneurs doivent disposer d’un équipement de sécurité approprié à la pratique
de l’équitation.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité :
• En cas d’accident des cavaliers ou des chevaux
• En cas de vol ou de dégradation de matériel ou effets personnels
• En cas de vol ou de fuite d’un animal ainsi que des dommages collatéraux
Il est mis à la disposition des cavaliers et attelages :
• Un parking pour les véhicules
• Des sanitaires accessibles à tous les participants
• Des emplacements pour les bivouacs

Les chevaux seront placés en paddock (emplacements prévus à cet effet). Chaque participant
est tenu d’apporter son matériel et de préparer son enclos. Les groupes qui se présentent avec un
ou plusieurs chevaux entiers doivent le signaler à l’inscription et à l’accueil en arrivant.

Les chevaux doivent être :
•
Pucés et IMPERATIVEMENT à jour de leurs vaccinations obligatoires (voir tableau)
•
En condition physique correcte et compatible avec l’activité pratiquée
•
Assurés (licence)
•
Equipés avec du matériel en bon état et adapté
•
Les cavaliers doivent être en possession du livret de leur cheval.

PROTOCOLE DE LA VACCINATION DE LA GRIPPE EQUINE
Protocole depuis
Le 01/01/2013

Protocole avant le 01/01/2013

Primo
Vaccination

1er vaccin : jour 0
Ex : 01/01/2016
2ème vaccin : entre 21 et
92 jours après le 1er vaccin
Ex : 01/02/2016

Primo vaccination

1er rappel
Rappels

1 an maximum après le
Dernier vaccin
Ex : 01/02/2017
Rappels

1er vaccin : jour 0
Ex : 01/01/2016
2ème vaccin :
entre 21 et 92 jours
Après le 1er vaccin
Ex : 01/02/2016
Entre 5 et 6 mois
Après le second
vaccin de la primo
Ex : 01/08/2016

Exigences pour
Participer
Ne peut pas participer dans
les 7 jours après le second
Vaccin
Ex : donc dès le 08/02/2016

Ne peut pas participer dans
Les 7 jours après une injection

1 an maximum après
Le dernier vaccin
Ex : 01/08/2017

Défaut de vaccination, conséquences :
Le contrôle doit être porté sur le livret de l’équidé, par le vétérinaire, uniquement par la mention « Défaut de
vaccination » en précisant la date.
L’équidé est autorisé à participer, mais il est déclaré en « Défaut de vaccination ». L’équidé sera contrôlé
lors de la prochaine manifestation (ou compétition) à laquelle il se présentera. En cas de nouveau défaut de
vaccination constaté dans les 12 mois, l’équidé ne sera pas autorisé à participer. L’interdiction est levée
Dès justification auprès de la FFE, d’une vaccination conforme au protocole.

Pendant toute la durée de la manifestation les chevaux restent sous la garde et la responsabilité du
cavalier.
Ce règlement est à renvoyer signé avec le bulletin d'inscription avant le 16 mai 2020
Signature :

Bulletin d’inscription Rallye de l’Ain
Nom de l’équipe : ………………………………………………………………………………………
Provenance : ………………………………………………………………………………………
Nom du responsable de l’équipe : ……………………………………………..
Tél. portable :……………………

Adresse mail : ……….………………..

Lieu de départ de la randonnée : ……………………………………………..
Nombre de jours de randonnée : ……………………………………………...

Nom et prénom du
Cavalier/meneur

Date de
naissance

N° de licence

Nom du cheval

N° du
transpondeur

Je soussigné(e) : ……………………………………………………….………………………………
Participant au 46ème rallye de l’Ain, déclare avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage
à le respecter.
Fait à …………………………………… le …………………………………

Signature :

Les Tarifs 2020
- Inscription cavalier/meneur licencié FFE :
20€ par personne
20 X …….=…………..€

- Inscription cavalier/meneur non- licencié FFE :
30€ par personne
30 X …….=…………..€
NB : Précisez le nom, prénom,
date de naissance et adresse

- Repas samedi soir :
20€ par personne

20 X …….=…………..€

- Petit déjeuner dimanche matin
7€ par personne

7 X …….=…………..€

- Repas dimanche midi
15€ par personne

15 X …….=…………..€

TOTAL =………………..…
Les inscriptions et règlements à l’ordre d’EquiBresse
EquiBresse
sont à renvoyer à l’adresse suivante :
Françoise DUFOUR
316 route des champs
01340 MALAFRETAZ

