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Les conditions minimales requises, validées par le CRE Sud et la commission TAC, pour obtenir 
l’organisation de cette compétition sont : 
 

1. Respect protocole sanitaire 
Cf protocole sanitaire du Ministère des sports 
Jauge : pas de jauge prévue pour la période, mais utilisation du Pass sanitaire au-delà de 1 000 
personnes. 
Rappel réguliers des consignes sanitaires sur toute la durée du concours (speaker + affichage 
+ mise à dispo gel hydroalcoolique) 
 

2. Restauration 
A l’abri et à l’ombre 
Prévoir suffisamment de places assises 
 

3. Terrains 
Ligne de run de 90 m avec 10 m minimum avant et après 
 

4. Officiels de compétition 
Les officiels de compétition seront de niveau Club. Chef de piste obligatoire pour les épreuves 
type Polonaise 
Obligation de mettre les Officiels de compétition à l’abri des intempéries et à l’ombre. 
Frais des Officiels de compétition à la charge de l’organisateur. 
Si besoin se rapprocher de la commission.  
 

5. Règlement 
Respect du règlement fédéral qui s’applique à la/les disciplines(s) lors de l’habituel Générali 
Open de France 
 

6. Dates 
Les 3 premiers week-end de juillet 2021 (3 et 4 – 10 et 11 – 17 et 18 juillet)  

 

Open du Sud 2021 
 

Cahier des Charges – Tir à l’arc à 
cheval 
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7. Parking 
Parking suffisant pouvant accueillir de nombreux camions, VL et vans. 
Prévoir la séparation des parkings visiteurs / camions, vans 
Des branchements électriques pour les camions seraient un plus. 
 

8. Programme 
L’Open du Sud 2021 pourra être organisé par catégorie sur différents concours (ex : cso club, 
cso poney, cso amateur).  
 
Il faudra prévoir d’organiser tous les niveaux d’épreuves de la discipline et catégorie :  

- poney et club de l’indice 3 à Elite pour les épreuves type hongroises (tower) et 
polonaises (hunt).  

 
Il faudra prévoir des pauses aux heures les plus chaudes. 
 
Prix des engagements : libre 
 
Epreuves non limitées aux cavaliers de la Région : ouvertes aux départements limitrophes. Si 
nécessaire, il faudra faire deux remises des prix (une de l’épreuve et une de l’Open)  
 
Durée du concours : 2 jours minimum 
 

9. Matériel 
Cabines de jury : si besoin, mise à disposition de celles du CRE. Info : ici  
Chronos : mise à disposition de ceux du CRE. Info : ici 
TIR A L’ARC : mise à disposition de ceux du CRE. Info : ici 
 

10. Remises des prix 
Récompenses des épreuves : à la charge de l’organisateur 
 
Récompenses de l’Open du Sud : 
L’organisateur devra prévoir un podium et mettre en avant les Médaillés. 
Prévoir de récompenser au minimum le ¼ des partants et  si moins de 12 partants, 
récompenser les 3ers. 
 
Prévoir obligatoirement une photo de chaque podium pour relai médiatique. 
Récompenses (plaques, flots et médailles) à l’effigie de la FFE dans le respect de la maquette 
fédérale, à la charge de la FFE. 
 
Récompenses CRE : Coupes pour le 1er et casquettes pour les participants 
 
Présence du cavalier en tenue obligatoire.  
Présence du coach ou de son représentant, en tenue correcte, obligatoire. 

 
11. Date limite de réponse : Via le forms avant le 07/06/2021 avant minuit. 

 
12. Attribution de l’Open : le 11/06/2021 
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