GUIDE DU CAVALIER
Bienvenue au Salon du Cheval de Paris.
Afin de préparer et d’apprécier au mieux votre venue, merci de lire attentivement ce document.
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I.

SE PREPARER POUR LE SALON DU CHEVAL DE PARIS !

Vous êtes engagés au Salon du Cheval de Paris 2019 !

A.

LES ENGAGEMENTS

Ouverture des engagements : 4 novembre 2019 à 11h pour les épreuves clubs/poneys et à 14h pour les épreuves amateurs.
Les épreuves d’Equifun ouvrent le Mardi 12 Novembre 2019.
Tous les engagements des épreuves nationales du Salon du Cheval de Paris clôturent le 25 novembre 2019.

B.

RAPPEL : MATÉRIEL À APPORTER

Le Salon du Cheval de Paris ne fournit aucun matériel d’écurie, pensez à apporter si besoin :


Des seaux : pour abreuver et nourrir vos chevaux/poneys. Aucun abreuvoir ou mangeoire ne sera proposé dans les boxes
démontables mis à votre disposition.



Fourches, pelles et brouette : Les balles de copeaux comprises dans l’engagement seront disposées emballées dans
votre boxe, ce sera à vous de les étaler. Prévoyez donc une (ou plusieurs) fourche(s) ainsi qu’une pelle et une brouette
afin de curer vos boxes si besoin

Seuls les véhicule transportant les chevaux, les vans/camions auront accès aux portes des écuries puis seront stationnés sur le
Parking P10, tous les autres véhicules seront stationnés sur les parkings visiteurs. Prévoyez des males sécurisées ou de stocker
votre matériel dans les véhicules transportant les chevaux si vous souhaitez les conserver à proximité.

II.

JOUR J : SUR PLACE

A.

ACCES AU PARC

Adresse : Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte,

ZAC de Paris Nord,

93420 Villepinte

DEPUIS PARIS : Autoroute A1 (à partir de la porte de la Chapelle) ou autoroute A3 à partir de la porte de Bagnolet, puis A104
direction Soissons, sortie parc des expositions.
DEPUIS LE SUD-EST DE PARIS ET L’AEROPORT D’ORLY : Autoroute A4, puis A86 pour rejoindre l’A3 puis A1 sortie
parc des expositions
DEPUIS L’AEROPORT DE ROISSY CHARLES DE GAULLE ET LILLE : Autoroute A1, puis A104 sortie parc des
expositions.
DEPUIS NANCY/METZ : Autoroute A4, puis A104, sortie parc des expositions.
DEPUIS LYON : Autoroute A6, puis A104, sortie parc des expositions.
DEPUIS BORDEAUX : Nationale N118, puis autoroute A3 (sortie porte de Bagnolet), puis A1 sortie parc des expositions ou
autoroute A10, puis A86, puis A3, puis A1 sortie parc des expositions.
DEPUIS ROUEN/VERSAILLES : Autoroute A13, puis A86 (sortie porte de la chapelle), puis A1 sortie parc des expositions.
DEPUIS PONTOISE : Autoroute A15, puis A86, puis A1 sortie parc des expositions.
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B.

ACCES AUX HALLS ET PARKINGS
Accès visiteurs
5A - Salon

Accès cavaliers et accompagnateurs
HALL 5A - Boxes

Entrée salon

Badge cavalier ou accompagnant

PARKING

Parkings visiteurs

Véhicules transportant des chevaux : P 10
Autres : Parkings visiteurs

OUVERTURE PARKING

7h30
(24/24 en sortie)

P10 : horaires identiques aux horaires de
désinfection

Entrées principales
(L1 et placette)

Hall 5A – Porte L5

TITRE D’ACCÈS

ENTRÉE

Horaires
Mardi 3 décembre

16h00 – 22h00

Mercredi 4 décembre

10h00 – 19h00

6h30 – 22h00

Jeudi 5 décembre

10h00 – 19h00

6h30 – 22h00

Vendredi 6 décembre

9h00 – 22h00

6h00 – 00h00

Samedi 7 décembre

9h00 – 22h00

6h00 – 00h00

Dimanche 8 décembre

9h00 – 19h00

6h00 – 20h00

Attention : en dehors de ces horaires, les grilles du site sont fermées
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SI VOUS ARRIVEZ EN CAMION OU AVEC UN VAN :
1.

Suivez le panneau «Vans/ Camions»

2.

Rendez-vous au Commissariat Technique (parking P10) pour :





Récupérez votre e-badge de parking* pour le véhicule transportant les chevaux
Récupérez les informations suivantes : écurie, informations sur le fléchage à suivre
Présentez le livret d’identification et de vaccination de l’équidé et du chien lors du contrôle sanitaire

SI VOUS AVEZ LOUÉ UN BOX (N° de box attribué auprès du stable manager.)
1.
2.
3.
4.

Rendez-vous porte L5 Hall 5A
Débarquez votre cheval et déchargez votre matériel
Curez entièrement votre van/camion afin de procéder à la désinfection (cf C. dispositifs vétérinaire et sanitaire
PREVOIR ENVIRON 30 MINUTES).
Une fois que le service de désinfection est intervenu sur votre véhicule, suivez les instructions et retournez-vous garer sur
le parking P10.

SI VOUS N’AVEZ PAS LOUÉ DE BOX :
1.
2.

Débarquez votre cheval dans l’espace qui vous sera indiqué
Curez entièrement votre van/camion afin de procéder à la désinfection, Cf. dispositif vétérinaire et sanitaire (PREVOIR
ENVIRON 30 MINUTES).

SI VOUS NE TRANSPORTEZ PAS D’ÉQUIDÉ ET ÊTES EN POSSESION D’UN BADGE CAVALIER
1.
2.
3.
4.

Suivez le panneau « Entrée Visiteurs » - Vous pourrez vous garer sur le Parking P10
Récupérez votre badge de parking au Commissariat Technique (parking P10)
Pour bénéficier d’un tarif préférentiel « accompagnateur » à 10 euros, commandez votre badge au P10 afin de récupérer
votre contremarque.
A la sortie du parking, insérez cette contremarque dans l’appareil

* Fonctionnement parking : l’e-badge devra être scanné à l’entrée du parking. Un ticket vous sera alors donné. Ce ticket doit être
conservé, et sera à insérer dans l’appareil à votre sortie.

C.

DISPOSITIFS VETERINAIRE ET SANITAIRE

Une désinfection entière des vans et camions est obligatoire. Un service de désinfection vous sera proposé gracieusement sur site.
HORAIRES SERVICE DESINFECTION
Mardi 3 décembre

16H00 – 20H00

Mercredi 4 décembre

7H00 – 20H00

Jeudi 5 décembre

7H00 – 20H00

Vendredi 6 décembre

6H30 –20H00

Samedi 7 décembre

6H30 – 20H00

Dimanche 8 décembre

6H30 – 20H00
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Les équidés doivent impérativement être munis de leur document d’identification officiel dûment renseigné et d’un
transpondeur (puce électronique) pour les chevaux français conformément à la réglementation nationale en vigueur.
La désinfection et le contrôle sanitaire ferment chaque soir à 20h, assurez-vous de vous y présenter dans les horaires d’ouverture.
Les chevaux dont le camion/van n’aura pas été désinfecté se verront refuser l’entrée aux halls !

VACCINATION


Chevaux résidents en France : les équidés doivent être à jour de leurs vaccinations contre la grippe équine.



Chevaux issus d’un état membre de l’Union Européenne : les équidés doivent être munis d’un certificat sanitaire
officiel d’échange intra-communautaire.



Chevaux issus d’un pays tiers : les équidés doivent être munis d’un certificat de passage frontalier.

PRESENCE DES CHIENS SUR LE SALON
Les chiens des compétiteurs et exposants (à l’exception des chiens de catégorie 1 et 2) sont tolérés dans l’enceinte du Salon en
dehors des horaires d’ouvertures, et doivent demeurer attachés en toutes circonstances et ce, sous peine d’exclusion du Salon. Les
chiens demeurent sous la garde et la responsabilité du Client pendant toute la durée du Salon.
A ce titre, le Client déclare qu’il est dûment assuré pour tout dommage/dégradation qui pourrait survenir du fait de son/ses
chien(s) lors de leur présence sur le Salon.
Ils doivent obligatoirement subir le contrôle sanitaire avant l’entrée dans le Salon et répondre aux conditions suivantes :


Chiens résidents en France : Les chiens doivent être identifiés (tatouage et puce électronique) et en bonne santé.



Chiens issus d’un état membre de l’Union Européenne : Les chiens doivent être identifiés (tatouage et puce
électronique), vaccinés contre la rage et munis de leur passeport européen



Chiens issus d’un pays tiers : Les chiens doivent être identifiés (tatouage et puce électronique), vaccinés contre la rage,
avoir fait l’objet d’un titrage sérique des anticorps antirabiques et avoir un certificat sanitaire.
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D.

DETAILS BOXES

Pour de nombreuses épreuves, le box est inclus dans l’engagement, pour d’autres il est nécessaire de réserver un box sur la
plateforme compétiteurs.

BOX INCLUS DANS
L‘ENGAGEMENT

N° CONCOURS
Dressage Carrousel
N°2052796
Equifeel
N°2052781
Equifun
N°2052782
CCE Poney
N°2052779
Barrel race
N°2056078
Barrel race
N°201993012
Masters Western
N°201993012

BOX NON INCLUS DANS
L‘ENGAGEMENT
(BOX A RÉSERVER)

Journée du Mercredi 4 Décembre
Journée du Jeudi 5 Décembre
Journée du Mercredi 4 Décembre
Box non inclus
Du Samedi 7 au Dimanche 8 Décembre
Du Samedi 7 au Dimanche 8 Décembre
Du Vendredi 6 au Dimanche 8 Décembre

Les boxes sont disponibles à partir de 6h30 le jour d’arrivée et doivent être libérés avant 20h le jour de votre départ.
Il est possible de réserver votre boxe un jour supplémentaire dans la limite des stocks disponibles en contactant
anouchka.vanheuverswyn@comexposium.com. Le prix est de 25€ TTC.
Type de boxe : boxes démontables
Dimensions : 3x3m
Votre stable manager référent : Sophie Giordano – 06 40 61 33 14
Vous pourrez acheter sur place copeaux, foin et carottes.
IL N’Y A PAS DE PAILLE DISPONIBLE.

Tarifs :




Ballot de copeaux : 12€
Foin : 20€
Carottes : 10 euros le seau de 20L

Les extras sont payables (chèque, espèces ou carte bancaire) à la commande auprès du Responsable d’Écuries pendant les horaires
d’ouvertures du bureau :
7h00-9h00 puis 17h00-18h
Attention : la sécurisation de vos animaux est sous VOTRE responsabilité !
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III.

DETAILS DES CARRIERES
PISTE : Encore plus grande, encore plus de sport …

CARRIÈRE SHOW





Hall 5A - Boxes Hall 5A
Dimensions : 58 x 28m
Piste : sable Toubin & Clément / paddock – 30 x 25m
Chronométreur : World Sport Timing
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CONTACTS
Pour TOUT renseignement, CONTACTEZ-NOUS :
- Organisateur – Responsable Sport : Emilie Robert - showoffice@grandprixgroup.com - 01.57.67.76.73
- Vétérinaire de garde : Clinique Vétérinaire de Bailly – 06 24 81 67 55
- Vétérinaire services sanitaires : Pierre Valette – 06.37.88.84.36
- Maréchal Ferrant : BT maréchalerie – 06 15 68 82 64
- Gestion des écuries – Fournisseur litière et alimentation : Sophie Giordano – 06 40 61 33 14
IV.

ANNEXE : FOIRE AUX QUESTIONS

A.

ENGAGEMENTS ET COMPETITION

Je n’ai pas réussi à engager les épreuves que je souhaitais, comment faire ?
Il n'est peut-être pas trop tard ! Il est possible que des cavaliers annulent leurs participations dans des épreuves que vous
souhaitiez engager.
Nous avons donc mis en place une liste d’attente dans laquelle vous pouvez remplir vos coordonnées et les épreuves que vous
souhaitez engager, nous vous préviendrons dès que possible, si une place venait à se libérer.
Vous pourrez ensuite engager au plus vite sur le SIF ou FFECompet avec votre compte engageur.
Par ICI la liste d’attente !
Quelle est la date de clôture des engagements et de publication des horaires définitifs ?
L’ensemble des engagements clôturent le lundi 25 novembre à minuit.
Attention à partir du dimanche 24 novembre à minuit toute annulation d’engagement ne sera pas remboursée.
Si vous avez engagé mais que finalement pour diverses raisons vous ne participerez pas au concours, n’hésitez pas à libérer les
places en annulant votre engagement avant la clôture afin que d’autres cavaliers aient le plaisir de pourvoir participer aux
épreuves. 
Les horaires définitifs seront publiés les jours suivant la clôture des engagements et seront effectués en fonction du nombre
d’engagés par épreuve.
RÉSULTATS* :
Pour les épreuves se déroulant en deux étapes :
 Un classement à l’issue de chaque épreuve sera publié (étape 1 et étape 2 indépendamment…), le premier quart sera
récompensé à la remise des prix en tenue.
 Un classement général sera établi sur la base des classements des deux étapes.

Est-il possible de montrer la piste aux chevaux en dehors des horaires d’épreuves ?
Il ne sera pas possible d’entrer sur la carrière en dehors des épreuves. Seulement les paddocks seront accessibles.
Lors des épreuves, les paddocks des pistes sont réservés aux cavaliers engagés 30 min avant le début de l’épreuve.
Les paddocks sont accessibles en dehors des épreuves pour du travail sur le plat :
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 Mercredi : Paddock Show
8h00 à 9h00

 Jeudi : Paddock Show
8h00 à 9h00 // 19h45 à 21h00

 Vendredi : Paddock Show
7h30 à 8h30

 Samedi : Paddock Show
7h30 à 8h15

 Dimanche : Paddock Show:
7h30 à 8h15

Des engagements d’un même cheval dans plusieurs épreuves impliquent-t-ils plusieurs boxes ?
Oui, et il n’est pas possible de « supprimer » le box puisque c’est un forfait et que son prix est donc compris dans l’engagement.
C’est donc l’occasion d’utiliser ce box supplémentaire comme un box sellerie !

Comment prévenir d’un regroupement de boxes ou qu’un cheval est entier ?
Après la clôture des engagements, la plateforme compétiteurs vous permettra de préciser vos dates d’occupation des boxes avec
heures d’arrivée et de départ des boxes.
C’est à cet endroit qu’il vous sera également possible de faire une demande de regroupement et d’avertir de la présence d’un
entier délicat.
BADGES

B.

Comment le système de badges fonctionne-t-il ?
Pour chaque engagement, vous avez accès à un badge pour le cavalier ainsi que 3 badges supplémentaires que vous pourrez
utiliser pour le coach ou les accompagnateurs.
Ces badges seront à retirer à votre arrivée au p10.
Vous pouvez réserver des badges supplémentaires au prix de 20€ TTC. Le badge est valable pour 1 jour.
AUTRES INFORMATIONS

C.

Quels sont les services proposés sur place ?


Un « Accueil cavaliers » est mis à votre disposition dans le Hall 5A pendant toute la durée du concours.

Vous pourrez y retrouver :





Les horaires des épreuves
Les listes de départs ainsi que les résultats consultables sur place
Des lots que vous n’avez pas récupérés lors de la remise de prix
Toutes les réponses à vos questions…



Un vétérinaire sera présent pendant toute la durée du Salon en cas de besoin pour votre cheval. Une garde vétérinaire est
également mise en place en cas de problème la nuit.



Un maréchal-ferrant est présent pour toute question de maréchalerie pendant le Salon.
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Des douches seront à disposition des cavaliers dans le hall 4. Les cavaliers dormant sur place dans leur camion pourront
donc se rafraîchir.



Des douches pour les chevaux seront à disposition à l’extérieur du 5A à proximité des boxes.

Où se loger pendant le Salon ?
Le logement est à la charge des cavaliers pendant le Salon. Vous pouvez dormir dans vos camions ou à l’hôtel selon votre choix.
Les camping-cars et caravanes pourront stationner sur le P10 ou P5 ou P6 ou P4 (sur zones électriques) – attribution en fonction
de la zone de compétition & places disponibles.
Pour les cavaliers dormant sur place, vous pourrez acheter un branchement électrique à votre arrivée :
1 jour = 35 € TTC | 2 jours = 70 € TTC | 3 jours = 95 € TTC
CONTACT
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter
Tél : 01 57 67 76 73
Email : showoffice@grandprixgroup.com
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