
 
PROGRAMME 

 
 

 

Jours & Horaires Évènements Lieux 

Mercredi 3 Octobre 
10 h Inspection du cross par le jury  Terrain de Cross 

15 h 
 Visites vétérinaires du CCI**  
 Reconnaissances cross cavaliers 

Hippodrome 

16 h 30 Déclarations des partants individuels / Equipes Accueil cavaliers 

19 h 
Apéritif de bienvenue offert par la 
Mairie de la Ville de Lignières  

Tente 

Jeudi 4 Octobre 
9 h Dressage Terrain d’honneur 

12 h & 18 h30 
Présentation de Chevaux sur la carrière des 10 minutes, 
par les éleveurs du Centre Val de Loire Terrain d’honneur 

19 h Apéritif offert par les éleveurs du Centre Val de Loire  Tente 

Vendredi 5 Octobre 
9 h Dressage Terrain d’honneur 

17 h Visites vétérinaires du CIC*  Hippodrome 

 

Remises des prix des meilleurs dressages   : 
 CCI** : Prix IFAG Montluçon 
 CIC* : Prix St Cyran du Jambot 

Terrain d’honneur 

19 h Apéritif offert par la société RICARD  
Tente 

 *** Soirée animée par le groupe ‘’Taboo – Coverband’ *** 

Samedi 6 Octobre 
8 h 30 CSO CIC*  Terrain d’honneur 

12 h 30 Cross CCI**  Terrain de Cross 

18 h 30 
 
 
 

Remise des prix du meilleur cross du CCI**, offert par les 
laboratoires FARNAM 
Les laboratoires FARNAM offriront le poids du cavalier 
en vitamines 

Terrain d’honneur 

19 h Apéritif offert par les laboratoires FARNAM  
Tente 

 *** Soirée animée par un DJ *** 

Dimanche 7 Octobre 
7 h 30 Inspection des chevaux CCI** Hippodrome 
9 h 30 

12h 
 
 

CSO CCI**  
 Remise des prix du CCI** 
 Remise des prix de la Coupe du Berry 
 Meilleur cheval 7 ans : Prix Publigift 

Terrain d’honneur 

12 h 30 Cross CIC*  Terrain de Cross 

17 h 
 

 Remise des prix du CIC*  
 Meilleur cheval 6 ans : Prix Publigift Terrain d’honneur 

19 h 
Apéritif de clôture offert par le 
Pôle du Cheval et de l’Âne  

Tente 

Merci de noter que ce programme peut-être sujet à modifications de la part de l’organisateur 

 
 



______________________________________________________________________________________ 
Le site internet du concours complet de Lignières vous permettra de retrouver résultats et photos 

qui auront marqué les temps forts de cet évènement :  
www.lignieres-complet.fr et www.lignieres-eventing.com 

 

 

RENSEIGNEMENTS  
 

PRATIQUES 
 

Afin de rendre votre séjour le plus agréable possible 

 
 
 
COMMUNICATION : 
1

er
 Briefing des cavaliers : Mercredi soir 19 h 00 à la Tente restauration « L’Abreuvoir » 

 

RESTAURATION : 
Le snack "L'Abreuvoir", installé au bord de la grande carrière, assurera la restauration (petits déjeuners, sandwiches, repas 
chauds…), ainsi que les consommations (boissons…). 
Ouvert mercredi matin dès 7 h 30 et tous les jours jusqu'au dimanche. 
Repas gastronomique dimanche midi au restaurant panoramique « les courses » de l’hippodrome. 
 

ANIMATION : 
Apéritif de bienvenue offert par la Ville de Lignières, mercredi à 19 h 00. Soirées en musique à partir de vendredi soir à la tente 
restauration. Programme complet sur la fiche «  horaires et programme ». 
 

BOXES – PAILLE – FUMIER : 
Pour les renseignements concernant les boxes, s'adresser à Matthieu : 06 84 12 29 85 
Fermeture des écuries de 23 h à 6 h tous les jours, sauf dimanche à 5 h 30. 
Pailles, foin et copeaux seront vendus sur place au tarif suivant : paille 3 €,  foin 4 € et copeaux 12 €. Horaires de 8 h -10 h et de 18 h 
-20 h. Des fumières sont prévues pour y déposer le fumier. 
 

RÉCOMPENSES : 
Remise des prix CCI** dimanche 7 octobre à la pause déjeuner / CIC* et CCIO ** dimanche midi. 
Les résultats définitifs et horaires seront affichés à la fin de chaque épreuve l’accueil cavalier et au cœur du village exposants. 
Les meilleurs chevaux 6 et 7 ans seront récompensés, à la suite des remises des prix. 
 

SÉCURITÉ : 
Les boxes seront surveillés en permanence et l'accès ne sera autorisé que pour les porteurs de bracelet, n'oubliez pas de porter le 
vôtre !  
L’accès aux écuries sera surveillé en permanence lors de l’évènement. 
L’accès à la manifestation sera payant le dimanche, c’est pourquoi le bracelet vous servira de laissez-passer pour vous et votre 
véhicule. Les autres véhicules devront se garer sur le parking public. 
 

DOSSARD :  
1 étoile : dossard vert- têtière blanche - numéros obstacle vert 
2 étoiles : dossard jaune- têtière jaune - numéros obstacle jaune 
 

DISPONIBILITÉ DES INSTALLATIONS : 
Les horaires d'ouverture pour l'accès à la piste de galop et des paddocks de détente CSO, sont affichés sur le panneau d'information.   
Les carrières en herbe sont à votre disposition. 
 

CONTACTS :  
 Vétérinaires : 06 10 86 01 77 et 02 48 60 00 38  
 Médecin : 06 03 01 38 08 
 Maréchal ferrant : 06 82 63 39 06 
En cas d'urgence de nuit contacter le chef d'écurie Matthieu : 06 84 12 29 85 

 


