
Et le soutien du 

Lieu: SANDRANS (01)

Nom du concours : Sandrans

Organisateur :  Ecurie Ballade au Pas / M. Nicolas Brechet

Audit des terrains de concours complet



Superficie du terrain :

Inexistant Moyen Bon Très bon

Accès

Etat général

Remarques : Fléchage sur la départementale à revoir, un peu trop discret

I/ Général
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1/ Dressage

Nombre de rectangles de dressage : 2

Inexistant Moyen Bon Très bon

Qualité des sols Type de sol: sable

Lices, lettres de rivière

Cabine de Jury

Qualité de la détente Type de sol : sable

de rivière

Remarques : carrés de dressage  sur sable de rivière correcte. Lices de dressage aux normes 

(2 carrières complètes et côte à côte)

Pour les 4 ans, carrière en sable de rivière besoin d'arrosage régulier pour garantir la qualité du sol (sable

trop sec, fouillant), dimension correcte, un peu plus de soubassement 

II/ Pistes
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2/ CSO

Taille de la piste (minimum 70x50m): 70 x 35 m

Peu/Aucun Moyen Beaucoup

Dénivelé

Inexistant Moyen Bon Très bon

Qualité du sol Type de sol: vieux sable

Parc d'obstacles Toubin & C.

Qualité de la détente Type de sol : sable

Le parc doit être aux normes SHF. Les obstacles garnis, massifs, comportant  obligatoirement  des soubassements.

Pour la détente, le matériel doit être en bon état, avec des taquets de sécurité.

Remarques : terrain un peu petit pour 2 parcours en même temps. Du coup, épreuves à suivre et non 

simultanées taquet de sécurité ok. Un peu de soubassements serait bien

Sol à entretenir régulièrement pendant l'épreuve

Détente : sol dur et poussiéreux, un peu petite (60x20m)

II/ Pistes
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Détente CSO semi-couverte

Jury CSO

Carrière CSO
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2/ CROSS

Taille du terrain : 10 ha Type de terrain : herbe

Peu/Aucun Moyen Beaucoup

Dénivelé

Inexistant Moyen Bon Très bon

Qualité du sol Type de sol: herbe

Qualité des obstacles 

Fanions flexibles

Boite de départ

Sécurité

Qualité de la détente Type de sol : sable

Les obstacles doivent être massifs, éducatifs et toujours appelés.

La ligne de départ doit être matérialisée par un couloir de 4x4m.

Pour la détente,  2 obstacles fixes et 2 obstacles  mobiles doivent  être à  la disposition des cavaliers.

Les obstacles :

Obstacles larges 3 Trous/obstacles sur trou

Obstacles verticaux 5 Contre-bas/ contre-haut

2 Gués Directionnels

Remarques : correct, bien travaillé, bien arrosé, bien lissé. 

obstacles ok, un peu rustiques (malgré la construction de nouveaux obstacles tous les ans, les anciens, 

notamment les haies, mériteraient plus de soins). 

Normes techniques d'encadrements et de pieds sont respectées. Ligne de départ ok

Boite de départ et jury cross

II/ Pistes
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Sol cross

Détente cross

Butte centrale permettant de voir la quasi-

totalité du cross
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Premier gué

Deuxième gué
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Nombres de boxes

Démontables: 112

En dur : 8

Inexistant Moyen Bon Très bon

Qualité des boxes

Douches/ point d'eau

Les boxes doivent être aux normes FEI (3mx3m), ou équivalence.

La gestion matérielle et financière  est à la charge de l'organisateur  local. 

La SHF se laisse la faculté de juger le caractère raisonnable  de leur  tarif.

Des boxes en dur sont mis à la disposition des chevaux entiers, idéalement  à proximité  immédiate du terrain, 

dans tous les cas dans un rayon de 4km maximum du terrain.

Sur demande de la SHF, un box doit être laissé à disposition pour  les opérations de contrôles anti-dopages.

Remarques : Box démontables à proximité du parking et des terrains

III/ Boxes
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Inexistant Moyen Bon Très bon

Zone stabilisée

Electricité type de prise :

Eau

Douches/Sanitaires

L'espace disponible est  adapté au nombre de véhicules accueillis.

Remarques : Proximité avec les espaces de compétition très pratique

Toilettes sèches sur le parking

IV/ Parking Camion Van
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Inexistant Moyen Bon Très bon

Bureau d'accueil

Tableau d'affichage

Affichage paddock

Sono

Affichage        Un tableau d'affichage officiel

Affichage au paddock  des protections  autorisées et non autorisées  (disponible sur   www.shf.eu) 

Affichage  des programmes  fournis par  la SHF comprenant

Le nom du cheval, sa race, les noms du père, mère et père de mère avec leur race

Le nom du cavalier avec son niveau de licence Le nom du propriétaire

Le nom et le département  du naisseur

Les programmes  doivent être photocopiés  en quantité suffisante pour  le public.  Un exemplaire doit être remis 

à chaque membre du jury  et au commissaire au paddock.

Sono                Sono, pistes  (dressage, CSO et cross) et paddock,  chacune indépendante, permettant  à  toutes

les personnes présentes  de suivre le déroulement  des épreuves.

Remarques :

V/ Accueil/Affichage/Sono

Espace accueil cavaliers / buvette / remise des prix
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Inexistant Moyen Bon Très bon

Espace esposant

Espace restauration

Espace  exposant :                Gestion assurée par  l'organisateur  local

Service  "vidéo" recommandé

Restauration  :                       Restauration  obligatoire sur le terrain. Elle  doit proposer  au minimum  un petit  déjeuner

complet (boissons chaudes, viennoiseries)  et un déjeuner complet (entrée, plat  chaud, 

fromage  ou dessert)

Remarques : Repas chauds possibles et variés

VI/ Espace restauration/exposant
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Pour le dressage, CSO et Fond :

OUI NON

Un président de jury désigné par la SHF

Un assesseur au Président de Jury de Niveau

National min ou habilité SHF

Un délégué Technique désigné par la SHF

Un chef de piste de niveau Candidat National

Elite

Un secrétariat:

calcul des résultats, chronométrage

Un commissaire au paddock de niveau min

candidat national ou habilité par la SHF

Un abri pour le commissaire de paddock

Une liaison Tk/Wk au min entre le jury et 

le paddock

Une liaison Tk/Wk sur le test de fond entre les

commissaires aux obstacles et le jury

Une liaison internet ADSL sur le terrain ou a 

proximité

Des moyens d'entretien pour les carrières

(barres-rouleau-dames)

Des moyens d'entretien pour le cross

Remarques : Mise en état des pistes de cross la veille des épreuves par un engin agricole

 

VII/ Personnel et moyens de terrain
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Présence d'un poste d'assistance cavalier tel que défini au règlement   F.F.E

et présence d'un médecin.

Médecin obligatoire pour les tests de fond.

Remarques : Médecin ok + ambulance sur place

Un service vétérinaire doit être en mesure d'intervenir dans les meilleurs délais.

(N° de téléphone à afficher aux écuries, au paddock, au jury...)

Vétérinaire obligatoire lors des tests de fond.

Un maréchal-ferrant  peut être présent ou en mesure d'intervenir dans les meilleurs délais.

(N° de téléphone à afficher aux écuries, au paddock, au jury...)

Remarques : RAS

En cas de contrôle anti-dopage, une personne désignée comme "accompagnateur"

doit être mise à la disposition du vétérinaire préleveur  (cf. Règlement général des épreuves d'élevage).

Remarques : RAS

IX/ Vétérinaire et maréchal Ferrant

X/ Contrôle anti-dopage des jeunes chevaux

VIII/ Sécurité
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Points positifs : Malgré le manque d'espace, le chef de piste parvient à trouver des tracés galopants

Obstacles variés et bien construits

Equipe privée qui fait de gros efforts, bonne organisation dans l'ensemble

Points négatifs : la détente et la carrière de CSO (sol + taille)

Améliorations à prévoir: Plus de décoration sur les obstacles de cross

Fait le : 13-août

Nom, Prénom : Didier Dhennin et Guy Othéguy

XI/ Synthèse
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