CENTRE EQUESTRE DE KAIRON PLAGE
Chemin du petit Kairon
50380 – SAINT PAIR SUR MER
Directeur Patrice COTTIN enseignant BEES1
Saint Pair sur Mer le 24/04/2019
Chers Amis,
Toute l’équipe du Centre Equestre de Kairon Plage et de l’association « TEAM KAIRON- SAINT PAIR EQUITATION » vous
invite à participer à son 1er concours sur la plage de Kairon devant le poste de secours, le dimanche 19 mai 2019 entre 11 heures
et 17h.
Ce concours est la 4ème et dernière étape du « Trophée des plages du Sud Manche » (voir classement provisoire).
PARKING, EAU ET ACCES
Les vans stationneront sur la contre-allée de l’avenue des plages (voir plan du site). Une seule voiture accompagnante par van, ne
sera tolérée dans cette zone.
Les chevaux et poneys devront être dans les vans lorsqu’ils ne sont pas sous surveillance de leur cavalier.
Aucun accès chevaux ne sera autorisé sur les zones en herbe du parking van.
Des bacs d’eau seront à la disposition des cavaliers, sur le parking van. Pour des raisons sanitaires, un seau de transfert sera à
disposition dans chaque bac, pour remplir vos seaux personnels. Les chevaux ne devront en aucun cas boire directement dans les
bacs et seaux de transfert.
Les accès des chevaux à la piste de CSO se feront soit par la rue du thar, soit par la rue Charlotte, puis la partie haute de l’avenue
du Mt St Michel. La distance est d’environ 300 m.
Il n’y aura pas de douche chevaux sur place, les cavaliers pourront cependant utiliser s’il le souhaite les installations du centre
équestre à 300m du parking.
Pour votre sécurité, il est demandé à chacun de respecter les couloirs de circulation balisés chevaux ou piétons qui seront mis en
place.
HORAIRES
Les horaires seront communiqués le lendemain de la clôture des engagements. Pour des raisons de marée, aucun retard ne pourra
être accepté. Attention toute avance sur les horaires sera conservé, les cavaliers sont invités à s’en informer.
`
RESTAURATION et SERVICES
Un service de bar, restauration et grill sera proposé au public devant le poste de secours de 10H à 18H.
Des toilettes publiques sont à disposition au poste de secours.
Des poubelles tri sélectif sont à votre disposition, merci de les utiliser.
REMISE DES PRIX
Tous les cavaliers participant recevront un flot à la sortie de piste. Dans chaque épreuve, les trois premiers cavaliers seront
récompensés ainsi que tous les cavaliers classés dans le premier quart pour les épreuves de plus de 3 partants. De plus il sera établi
un classement du challenge sur les quatre étapes, Agon, Donville plage 1, Donville plage 2 et Kairon plage et les trois premiers
cavaliers du challenge recevrons des cadeaux du CDE 50 dans les catégories Club 3, 2, 1, élite et Poney 2, 1, élite. Les remises des
prix auront lieu devant le poste de secours 15 minutes après la fin de chaque épreuve avec les cavaliers à pieds.
Souhaitant vous compter parmi nous le 19 mai à Kairon plage, recevez chers amis, nos cordiales pensées.

Patrice COTTIN
Directeur du centre équestre de Kairon plage

Jean Pierre SAMSON
Président de « Team Kairon -Saint Pair Equitation »
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