
   

Cavall de Mar – cavalldemar@gmail.com – Tel 616 450 416 / 615 606 613 

LE CENTAURE SUMMER EDITION – 10/11 Août 2019 

Le Centaure est l’une des compétitions hippiques les plus difficiles, mais cette année nous 
organisons une édition plus festive; la Summer Edition: 

 Plus court: une nuit, avec une distance de 40 km. En fait, ce sera exactement le 
parcours de la deuxième nuit du Centaure 2019 

 Moins compétitif: Nous vous donnerons une feuille de pointage pour que vous sachiez 
comment vous l'avez fait, mais il n'y aura pas de prix 

 Moins froid: Évidemment 
 Plus clair: Il restera quelques jours avant la pleine lune 
 Plus festif: Service de Food-Truck et de bar avec DJ jusqu'à l'arrivée de tous les 

chevaliers 
 

Horaires provisoires: 

- 17:00 – Ouverture du service de Food-Truck 
- 19:00 – Réunion et tirage au sort de l'ordre de départ 
- 20:00 – Ouverture de la salle des cartes 
- 22:00 – Sortie du premier participant 
- Après le départ du dernier participant: service de bar avec DJ 
- Après l'arrivée du dernier participant: remise des souvenirs 
- Fermeture du service de bar et Food-Truck: cela dépend déjà de vous 

 

Points du règlement 

. Nombre de points attribués à chaque concurrent au début de la course, 1 000 points, 
Résultats "négatifs" possibles 

. Chaque coureur est équipé à sa guise et emporte le matériel qu’il juge nécessaire au bon 
déroulement de l’épreuve. 

. Les "outils" de type GPS et autres programmes dans les smartphones sont strictement 
interdits. (Téléphone scellé par la sécurité dans une enveloppe fermée à la sortie) 

. Vous pouvez participer individuellement, à deux ou en équipe 

. La licence fédérative de cheval et de chevalier est obligatoire. Si vous ne l'avez pas, assurance 
responsabilité civile du cheval et pour accidents du cavalier 

 

Coordinateurs de l'itinéraire: Sabina Klingenhagen et Ricard Grabulosa 

 

PRIX D'INSCRIPTION: 60’00 € - Comprend l’hébergement pour chevaux dans des enclos 
portables avec du fourrage du jour 10 à 12h00 jusqu’à le 11 à 15h00.  - Date limite 
d'inscription: 31/07/19. Inscriptions hors du temps: 100’00 € 


