Le Rallye de l’Ain
Comme chaque année à l'occasion du week-end
de l’Ascension, les cavaliers et meneurs se
rassemblent en un lieu différent afin de découvrir
de nouveaux territoires et paysages de notre
département, mais aussi pour se retrouver et
partager un moment convivial.

Cette année la commune de Lelex vous accueille en
organisant, avec ses associations, cet évènement.

Situé au nord-est du département, Lelex est un lieu
touristique de la station de ski des Monts Jura au
cœur de la vallée de la Valserine, au pied du Crêt de
la Neige (point culminant du Jura, 1721m).

Vous pouvez y pratiquer en hiver le ski alpin, le ski
de fond, la raquette à neige. En été, la randonnée
pédestre, le VTT et bien évidemment la randonnée
équestre.
Le village est traversé par la Valserine, labélisée
« site rivière sauvage ». Elle prend sa source dans le
parc naturel du Haut Jura.

Depuis 2015, le Rallye de l’Ain représente une
des étapes du G.R.T.E (Grand Régional de Tourisme
Équestre) 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.

Au programme
Samedi 28 Mai
à partir de 15h : accueil des cavaliers et
attelages au chalet Louis Marchand (contrôle
vétérinaire).
-

Attribution des tickets repas et des paddocks

-

19h : vin d’honneur

-

20h : Repas et animation à la salle des fêtes

Dimanche 29 Mai
-

De 8h à 9h30 : petit déjeuner au chalet Louis
Marchand

-

Dès 9h : Promenade et découverte du Lac du

-

13h : Buffet froid à la salle des fêtes

Creux.

Pour les personnes souhaitant installer leurs
paddocks quelques jours à l’avance, merci de nous
contacter avant le 20 Mai en précisant le nombre de
chevaux et le nombre de paddocks nécessaires.

Règlement de l’édition 2022
Le rallye équestre de l’Ain est une concentration non
compétitive de randonneurs équestres, et représente une
des étapes du GRTE (Grand Régional de Tourisme
Équestre). Il est ouvert à tous les cavaliers et meneurs
détenteurs d’une licence FFE. Les non-détenteurs de
celle-ci pourront s’en faire établir une auprès des
organisateurs (ou de toute structure équestre affiliée
FFE), valable 1 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 samedi 28 mai dès 15 heures. Les
papiers des chevaux, identifiés et vaccinés, devront être
présentés au contrôle vétérinaire qui procédera à la
vérification des carnets d'identification et de vaccination,
et du bon état de chaque cheval. La non présentation du
carnet interdira l’accès au site. Les cavaliers et meneurs
doivent disposer d’un équipement de sécurité approuvé
pour 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 disposition des cavaliers et des attelages :

-

Un parking pour les véhicules
Des sanitaires accessibles à tous les participants
Des emplacements pour les bivouacs

Les chevaux seront placés en paddocks (emplacement
prévu 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 signaliser 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 + RC).
Équipés de matériel en bon état et adapté
Les cavaliers doivent être en possession du livret de leur cheval
Les cavaliers doivent être en possession du PASS SANITAIRE.

Défaut de vaccination, conséquences :
Le contrôle doit être porté sur le livret de l’équipé, par le vétérinaire,
uniquement par la mention « Défaut de vaccination » en précisant la
date.
L’équidé ne sera pas autorisé à participer,
« Défaut de vaccination ». Il devra quitter le
prenant soin de ne pas approcher
Pendant toute la durée de la manifestation
sous la garde et la responsabilité du cavalier.

et sera déclaré en
site au plus vite en
d'autres équidés.
les chevaux restent

Ce règlement est à renvoyer signé avant le 24 mai 2022 avec :
- le bulletin d’inscription
- la copie du carnet de vaccination du ou des chevaux
- l'attestation d'assurance Responsabilité Civile
Signature :

Les Tarifs 2022

(20€ inscription + 10€ licence verte)

18

18

8

8

15

15

Gilles Peronnet
Le Telemark
943 rue des Monts Jura
01410 Lelex

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 : …………………………………
……………………………………………………………….......

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 :

