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FESTIVAL DES SPECTACLES
2018
« Poney Passion » Handi
Sélection pour
CHEVAL PASSION
Du 17 au 21 Janvier 2018

La journée de Cheval Passion du mercredi après midi est ouverte à tous les clubs faisant partie des
CRE Provence et Côte d’Azur.

Règlement Festival des Spectacles 2018
 Durée du spectacle : 08 min max
 Thème : libre
 Participants : le nombre de cavaliers doit être raisonnable. La présence de piétons
accompagnants est OBLIGATOIRE pour la sécurité de tous.

 Equidés : toutes tailles acceptées. Un maximum de 20 équidés est accepté.
 Costumes et décors : choix des clubs
 Musique : enregistrée sur clé USB ou CD (bien vérifier que le CD est lisible par tous types de lecteurs.
Prévoir une copie !!)
 Carrière : les dimensions sont de 40m x 30m
 Notation : celle-ci se fait sur 20 points. En dehors des notes du jury appartenant au spectacle jugé,
toutes les notes seront prises en compte.

 Jury : le jury Handi est composé de Fabien GALLE (Metteur en scène des Crinières d’Or), Pascale
FALANGA (Conseillère Technique Nationale PACA) et Caroline JEAN (Coordinatrice CRE
Provence)
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-2Attention les spectacles feront apparaître un travail à dominante équestre (poneys montés, attelage,
travail à pied : longues rênes, longe…)
NB :
Les cavaliers doivent être munis de leur casque aux normes en vigueur, en conformité du règlement
des disciplines de la FFE. Les voltigeurs classiques ne sont donc pas obligés de porter de casque. Si la
discipline ne dispose pas de règlement fédéral, alors le casque est obligatoire. Les cavaliers pratiquant
la voltige cosaque, la poste hongroise, ou le travail en liberté, devront donc porter un casque.
Sélection du spectacle – Dimanche 17 décembre 2018 à Vedène
Le vainqueur du Festival des Spectacles Handi, désigné par le jury Handi, fera l’ouverture de Poney
Passion le mercredi 17 Janvier 2018.
Un protocole d’accord sera signé avec le club vainqueur et l’administration de Cheval Passion pour les
spectacles retenus.
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