
 

Concours de Sauts en liberté 

Chevaux et poneys de 2 et 3 ans 

Dimanche 28 novembre, à Marcq-en-Baroeul  
 

Dans le cadre du projet Interreg EQWOS, le Conseil des Chevaux Hauts-de-France, organise le dimanche 

28 novembre 2021, un concours de Sauts en liberté ouvert à tous les chevaux et poneys de 2 et 3 

ans, de France et de Belgique. 

LIEU : Centre équestre René Dujardin – Marcq-en-Baroeul (59), à proximité de Lille, à 20mn de 

Courtrai. Adresse : 108 Rue de la Rianderie, 59700 Marcq-en-Barœul. 

Un rond d’Havrincourt sera monté dans le grand manège de Marcq-en-Baroeul.  

Ce concours sera filmé et diffusé en différé, afin d’offrir aux professionnels une large visibilité pour 

valoriser leurs chevaux. 

Catégories :  

PONEYS : CHEVAUX :        

 

Mâles et hongres 2 ans 
   

Mâles et hongres 3 ans  

 

Mâles et hongres 2 ans 
  

Mâles et hongres 3 ans 

 

Femelles 2 ans  
 

Femelles 3 ans  

 

Femelles 2 ans 
 

Femelles 3 ans 

 

Les chevaux seront évalués au Saut en liberté, aux Allures en liberté et au Modèle. 

Tarif de l’engagement : 25€  

Engagement obligatoire avant le 19 Novembre. Nombre de places limité. 

Informations complémentaires : fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com – Tél. : 0670850759 

Engagements et paiement, à effectuer auprès du Conseil des Chevaux Hauts-de-France, avant le 22 

novembre 2021 : 

- fiche d’inscription par mail ou courrier 

- Engagement par courrier (chèque à l’ordre de l’AECCP) : à envoyer par courrier au Conseil des 

Chevaux HDF – 6 avenue Archimède – 02100 ST QUENTIN 

Pour les éleveurs belges : paiement sur place au retrait du numéro de têtière, à votre arrivée. 

Informations :  

Contact : Fanny CARPENTIER  

Tél. : +33 6 70 85 07 59 

Mail : fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com 

Réservation de boxes auprès de Marie de Wazières : secretariat.cerrd@gmail.com - 0695557557 

 

Dotations et cadeaux pour les chevaux classés. 
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ENGAGEMENT 

Concours de Sauts en liberté - Chevaux et poneys de 2 et 3 ans 

Dimanche 28 novembre, à Marcq-en-Baroeul  

Equidé engagé : 

Nom : .............................................................................................................. Année de Naissance : ..................... 

Race : ...................................................................................................................... 

Père : ...................................................................................................................... 

Mère : ...................................................................................................................... 

Père de Mère : ...................................................................................................................... 

N° SIRE |___|___| |___|___|___|___|___|___| |___|  

Taille : ..................... cm    Sexe :   M   F   H  

Naisseur : ...................................................................................................................... 

Propriétaire : 

       M.   Mme   Société : ........................................................... 

Nom : ...........................................................................................Prénom : ........................................................... 

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

Adresse électronique : .......................................................................................................................... 

Catégorie :  

PONEYS : CHEVAUX :     
   

 

Mâles et hongres 2 ans 
   

Mâles et hongres 3 ans  

 

Mâles et hongres 2 ans 
  

Mâles et hongres 3 ans 

 

Femelles 2 ans  
 

Femelles 3 ans  

 

Femelles 2 ans 
 

Femelles 3 ans 

J’atteste que l’équidé engagé est à jour de vaccins et pucé. Tout cheval non à jour de ses vaccins se 
verra interdire l'accès au concours, et m’engage à respecter le règlement en vigueur, notamment 
l’absence de substances prohibées. 

J’atteste accepter que les équidés sont placés sous la responsabilité d’une équipe constituée par les 
organisateurs, le propriétaire n’est pas admis dans le rond. Il délègue en toute connaissance de cause la 
responsabilité de son équidé à l’organisation pendant le temps de la présentation dans le rond et il en 
accepte les risques. L’organisation ne pourra être tenue pour responsable. 

Date : 

Signature :  
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