
 

 
  



 --------------------  La randonnée équestre et pédestre  --------------------  
 

Samedi 13 août 2022 – 9h à 18h 
Inscription obligatoire avant le 06 août 2022 

 
Les membres de l’association proposent aux propriétaires de chevaux une randonnée équestre 

dans le cadre de la journée du cheval. 
NOUVEAU : Cette année un parcours pédestre sera également proposé pour les 

accompagnants non cavaliers en partenariat avec l’association « Lous Randounnaïres » de Sorèze. 
 
La randonnée au départ du Parc de l'Abbaye-école vous fera parcourir la Montagne Noire sur les 

hauteurs de Sorèze à travers bois et pistes forestières. Un accueil chaleureux vous y attend pour le repas et 
toute la journée. 
 
Déroulement de la journée : 
- Accueil des cavaliers dans le parc de l’Abbaye-école à partir de 7h 
- Départ groupé à partir du parc de l’Abbaye-école à 9h30 
- Vers 12h30 : apéritif offert et repas, les bénévoles vous réservent un accueil convivial. 
- Retour dans le parc à Sorèze en fin d’après-midi. 
 Tarif/pers. 
Tarif randonnée (repas de midi et frais de balisage)  ........................................................ 20,00€ /personne 
Les options à réserver lors de l’inscription :  
Nuit à Sorèze le samedi 13 août ........................................................................................... gratuit 
Repas accompagnant le samedi midi .................................................................................. 15 € 
Pour la randonnée pédestre, une participation de 2€ sera demandée pour les non-adhérents à 
l’association 
 
Pour vous inscrire : demandez un bulletin d’inscription au 06 87 68 60 90 ou chevaux.soreze@gmail.com 
 
Les documents ci-dessous vous seront demandés lors de votre inscription : 
 
- Le bulletin d’inscription et le règlement rempli et signé (un par cavalier) ; 
- La photocopie de la licence Fédérale Française d’Equitation ou une attestation d’assurance Responsabilité 
Civile Vie Privée ; 
- Une autorisation parentale pour les mineurs non accompagnés ; 
- Le paiement incluant toutes les options choisies par chèque à l’ordre de « ADFOS ». 

 
 

 ----------------------  Exposition – Vente de chevaux  ----------------------  
 

Dimanche 14 août 2022 – toute la journée 
 

La manifestation est ouverte aux particuliers et professionnels souhaitant présenter des chevaux afin 
de leur trouver un nouveau propriétaire. 
 

 Un emplacement doit être réservé par téléphone, ou à l’aide du bulletin de participation ci-
joint par courriel ou par courrier avant le 06 août 2022. 
 
 

 -----------------------------------  Vide-écurie  -----------------------------------  
 

Dimanche 14 août 2022 – toute la journée 
Inscription sur place 

 
Un espace vide-écurie sera prévu pour revendre le matériel que vous n’utilisez plus. N’hésitez pas à 

réserver un emplacement. 
Prix de l’emplacement (3 mètres) : 4 € 



 --------------------  Le Concours de Sauts d’Obstacles  --------------------  
 

Dimanche 14 août 2022 – début du concours à 9h 
Engagement sur le site de la FFE 

 
 

CSO Officiel : Montant de l’engagement : 18 € 

Engagement 1 mois avant le concours sur le site internet de la FFE CLUB SIF. Le numéro de 

Concours sera communiqué ultérieurement sur demande. 
 

Les épreuves : 

Club 4 / Club 3 / Club 2 / Club 1 / Préparatoire 80 cm 
 

Renseignements - contacter Laurent : 06 64 79 66 03 / letrierdoc@gmail.com  
 

CSO organisé par l’Association L’Etrier d’Oc dans le cadre de Cheval en Fête 

 

 ----------------------  Le Concours Modèles & Allures  ---------------------  
 

Dimanche 14 août 2022 – Début du concours à 9h 
Inscriptions et paiement sur place dès 8h 

 
L’association pour le Développement des Foires de Sorèze a le plaisir de vous inviter à 

participer au « Concours Régional Modèles et Allures » au cœur du parc de l’Abbaye-école de 
Sorèze ! 

L’objectif est de juger les qualités physiques des équidés. Il s’adresse à toutes les catégories 
d’équidés possédant ou non un certificat d’origine. 

Règlement du concours : 
Art.1 : Inscriptions 
Les inscriptions au concours se feront sur place le jour de la manifestation. 
Montant de l’inscription : 12€ pour un équidé, puis tarif dégressif. 
 
Art. 2 : Les catégories 
Les équidés seront jugés en fonction de leur âge, de leur race et des catégories définies ci-dessous : 

- Poulains, pouliches ;  
- Juments suitées ; 
- Chevaux de selle ; 
- Grands poneys (de 1,30 m à 1,48 m) ; 
- Moyens poneys (de 1,10 m à 1,29 m) ; 

- Petits poneys (jusqu’à 1,09 m) ; 
- Chevaux miniatures ; 
- Chevaux lourds ; 
- Anes, mules, bardots ; 

Note : les chevaux d’élevages professionnels sont les bienvenus et pourront participer dans une catégorie 
spécifique. Des catégories peuvent être ajoutées en fonction des inscriptions. 
 
Art. 3 : Déroulement du concours et présentation 
Les équidés devront être présentés « en main » devant le jury en licol ou en filet de présentation. 
Les équidés devront être en bon état général, indemne de blessure, les sabots entretenus avec un toilettage 
soigné. 
Le jury examinera l’équidé de face et de profil afin de juger les aplombs, puis demandera au présentateur de 
faire marcher puis trotter en ligne droite l’équidé pour l’observer en mouvement. 
 
Art. 4 : les récompenses 
Les meilleures notes dans chaque catégorie seront récompensées. 
Le Grand Prix Régional : les premiers de chaque catégorie seront rappelés et un prix supplémentaire sera 
attribué aux 3 premiers toutes catégories confondues. 
Le prix « Spécial Jeunes » : ce prix a pour but de récompenser les jeunes dans leur pratique de l’équitation 
évoluant dans le respect du cheval et dont le toilettage sera particulièrement qualiteux et original.  
Plusieurs récompenses seront attribuées pendant le concours indépendamment de la notation. 



 -------------------------  Le concours d’Art équestre  -------------------------  
 

Dimanche 14 août 2022 – 16h00 
Inscription avant le 06 août 2022 

 

Ce concours est organisé dans le cadre de la manifestation Cheval en Fête. Ainsi, plusieurs 
artistes et leurs chevaux pourront présenter des numéros d’Art équestre dans tous types de disciplines sous 
forme d’un concours devant un public toujours plus nombreux et enthousiaste. Ce concours viendra 
clôturer la manifestation. L’objectif est d’inciter les participants à se dépasser sans perdre de vue le plaisir 
de présenter leur travail et de partager un moment unique à cheval. 

 

Règlement du concours : 
Art.1 : Inscriptions - Le concours de spectacle équestre est ouvert aux clubs et aux particuliers. Les 
cavaliers à cheval pendant le spectacle doivent être titulaires d’une licence FFE en cours de validité ou 
d’une assurance équivalente. Les équidés doivent être à jour de leurs vaccinations et munis de leurs papiers. 
Pour vous inscrire, demandez un bulletin d’inscription au 06 87 68 60 90 ou chevaux.soreze@gmail.com 
avant le 06 août 2022 - Montant de l’inscription : 10€ 
 

Art.2 : Nature du spectacle - Est qualifié de spectacle équestre tout numéro artistique dans lequel 
intervient au moins un équidé. Il peut donc s’agir d’un solo d’un pas de deux d’un carrousel, de voltige, 
longues rênes, attelage, liberté, mélange de toutes ces formes, ou de toute autre forme de numéro équestre 
incluant ou pas des artistes à pied : des musiciens, des danseurs, du cirque, des sports de combat et toutes 
autres disciplines. Taille de la carrière de présentation : 40m x 20m 
 

Art. 3 : Déroulement du concours - La durée du numéro est libre, toutefois, celle-ci ne doit pas dépasser 
10 minutes. La bande musicale du numéro devra être fournie sur clé USB sous plusieurs formats dès 
l’arrivée sur site le jour de la manifestation. 
Chaque participant fournira à l’inscription, une note décrivant sommairement son numéro, sa durée, la 
durée de la mise en place, le nombre d’artistes et d’équidés, le titre du numéro, les noms et prénoms des 
artistes, les noms des chevaux, enfin tout ce qui permettra d’annoncer et de présenter le numéro. Les 
participants devront se manifester auprès des organisateurs dès leur arrivée sur site et au plus tard à 14h. 
 

Art. 4 : les récompenses - Les gagnants seront désignés après la présentation de la totalité des numéros 
équestres par un jury composé de trois personnes issues du milieu équestre. Les trois premiers seront 
récompensés, le jury aura quatre critères à noter : 
1) Le sens artistique, son, adaptation musicale (choix de la bande de son, émotion suscitée) 
2) La technique équestre, à pied et/ou montée (justesse de l’exécution et discrétion des interventions) 
3) La créativité/innovation/relation cheval/cavalier (aptitude à se démarquer) 
4) Costumes et décors (pertinence par rapport au thème) 
 

 ---------------------------------  Infos pratiques  ---------------------------------  
 
 

 
- La manifestation se déroule dans le parc de l’Abbaye-école de 

Sorèze au cœur de 7 hectares ombragés. 
- 7h00 :  Ouverture du Parc pour les participants 
- Restauration rapide, repas paëlla et buvette sur place. 
- Divers stands, sellerie et matériel d'équitation. 
- Foin et eau à disposition pour les chevaux. 

 
Renseignements et inscriptions : 

chevaux.soreze@gmail.com / 06 87 68 60 90 
ADFOS - 4 rue des écoles - 81540 SOREZE 

 

 Pour des raisons sanitaires seuls les véhicules transportant des chevaux seront admis dans le parc. Des 
parkings seront à disposition pour les autres véhicules à l’extérieur. 

 Chaque équidé présent sur la manifestation devra obligatoirement être équipé d’une puce et être à jour 
des vaccinations en vigueur. Il appartient à chaque propriétaire d’être couvert par une assurance 
responsabilité civile. 

 Service vétérinaire : Clinique vétérinaire DR AUBEL et DR DUWE 



 -------------------  BULLETIN DE PARTICIPATION  -------------------  
 

à retourner avant le 06 août 2022 par courrier postal ou par courriel 
chevaux.soreze@gmail.com 

ADFOS - 4 rue des écoles - 81540 SOREZE 

 
Renseignements au 06 87 68 60 90 

 
 
 

Propriétaire : ..............................................................................................................................................  

Ecurie : ......................................................................................................................................................  

 

Adresse : ....................................................................................................................................................  

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

Code postal :  ............................................................  Ville : .....................................................................  

Téléphone : ................................................................................................................................................  

Adresse e-mail : .........................................................................................................................................  

 

Nombre de chevaux :  ................................................................................................................................  

Nombre d’emplacements souhaités à la corde : ..........................................................................................  

Nombre de barrières de police souhaitées (en fonction des disponibilités) :  .......................................................  

Race(s) des équidés :   .................................................................................................................................  

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

Type de véhicule et quantité :  ...................................................................................................................  

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

Demande(s) particulière(s) :  ......................................................................................................................  

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

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

 

 

Vous souhaitez participer à : 
 

  Randonnée le samedi 13 août - Dossier d’inscription sur demande avant le 06 août 

  Exposition / vente d'équidés 

  Vide-écurie - Inscription et paiement sur place 

  CSO Officiel – Engagement 1 mois avant le concours sur le site FFE CLUB SIF 

  Concours Modèles et Allures - Inscription et paiement sur place 

  Concours d’art équestre – Dossier d’inscription sur demande avant le 06 août 

  



 -------------------  BULLETIN DE PARTICIPATION  -------------------  
 

à retourner avant le 06 août 2022 par courrier postal ou par courriel 
chevaux.soreze@gmail.com 

ADFOS - 4 rue des écoles - 81540 SOREZE 

 
Renseignements au 06 87 68 60 90 

 
 
 

Propriétaire : ..............................................................................................................................................  

Ecurie : ......................................................................................................................................................  

 

Adresse : ....................................................................................................................................................  

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

Code postal :  ............................................................  Ville : .....................................................................  

Téléphone : ................................................................................................................................................  

Adresse e-mail : .........................................................................................................................................  

 

Nombre de chevaux :  ................................................................................................................................  

Nombre d’emplacements souhaités à la corde : ..........................................................................................  

Nombre de barrières de police souhaitées (en fonction des disponibilités) :  .......................................................  

Race(s) des équidés :   .................................................................................................................................  

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

Type de véhicule et quantité :  ...................................................................................................................  

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

Demande(s) particulière(s) :  ......................................................................................................................  

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

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

 

 

Vous souhaitez participer à : 
 

  Randonnée le samedi 13 août - Dossier d’inscription sur demande avant le 06 août 

  Exposition / vente d'équidés 

  Vide-écurie - Inscription et paiement sur place 

  CSO Officiel – Engagement 1 mois avant le concours sur le site FFE CLUB SIF 

  Concours Modèles et Allures - Inscription et paiement sur place 

  Concours d’art équestre – Dossier d’inscription sur demande avant le 06 août 

 


