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Championnat régional d’équitation sport adapté IDF 

La Ligue Sport Adapté IDF et les Comités Départementaux Sport Adapté sont heureux vous inviter au 

championnat régional d’équitation sport adapté d’Île-de-France.  

Ce championnat est composé de 5 manches, chacune qualificative pour les championnats de France 

d’équitation sport adapté qui aura lieu du 16 au 18 mai à La Courneuve (93). Les cavaliers peuvent 

choisir de participer à une ou plusieurs manches.  

 

Modalités d’inscription 

Pour participer au championnat d’Île-de-France d’équitation sport adapté, le sportif devra avoir : 

 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’équitation sport adapté en 

compétition, 

 Une licence FFSA compétitive à jour de la saison 2017/2018, 

 Une classification à jour et renseignée dans l’espace licence, 

 Avoir une tenue correcte (bombe ou casque obligatoire),  

 Dans le cas d’une location de cheval, une participation financière de 15 euros vous sera 

demandée. 

L’ordre du chèque diffère selon les manches. Il est indiqué en page 3. 

Il est préférable que chaque cavalier puisse participer à la rencontre avec le cheval avec lequel il a 

l’habitude de travailler et de concourir.  

Aucun box ne sera disponible pour les chevaux extérieurs.  Pour les cavaliers ne pouvant amener leur 

monture, une cavalerie sera disponible sur place. 

Dans ce cas merci de préciser la taille et le poids de vos sportifs ainsi que toutes les informations 

techniques nécessaires à l’attribution des chevaux. 

Enregistrement des inscriptions 

Les sportifs seront officiellement inscrits qu’à réception du dossier d’inscription dûment rempli. 

Aucun remplacement d’un sportif par un autre ne sera autorisé.  

Le responsable de l’association est chargé de compléter le dossier et de le faire parvenir aux contacts 

indiqués ci-dessous, avant la date précisée en page 3. 

Rappel Règlement 

Ce championnat est une compétition officielle, par conséquent, l’entraîneur s’engage à respecter les 

critères d’engagement dans les classes prévues par le règlement FFSA. 

Le règlement est celui de la FFSA : Cliquez ICI 

 

http://www.ffsa.asso.fr/Pages/InCadres/GestClient/PDF/Reglements/2017-2021/Reglements_Sportifs_Equitation_2017-2021.pdf
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Epreuves 

Les épreuves ouvertes lors des manches sont les suivantes :  

- Equifun  

- Dressage 

Concernant la manche du 11 avril à la Courneuve, seule l’épreuve d’équifun sera ouverte ! 

Modalités de qualification au championnat de France 

Afin de se qualifier au championnat de France d’équitation sport adapté, les cavaliers devront avoir 

participé au minimum à une manche du championnat régional. De plus, les cavaliers se qualifieront 

dans l’épreuve et le niveau dans lequel ils auront concouru. Aucun sur classement ne sera accordé.  

Titre de champion(ne) régional(e) 

Le titre de champion ou championne régional(e) sera attribué par catégorie d’âge, par classe, par 

épreuve et par niveau au cavalier ayant le score le plus élevé à l’issu des cinq manches.  

Catégorie d’âge : 

 
En équitation, les hommes et les femmes concourent dans la même catégorie.  

Années - 18 ans 18 ans à 40 ans 40 ans et + 

2017 / 2018 né en 2000 et après né de 1978 à 1999 né en 77 et avant 

2018 / 2019 né en 2001 et après né de 1979 à 2000 né en 78 et avant 

2019 / 2020 né en 2002 et après né de 1980 à 2001 né en 79 et avant 

2020 / 2021 né en 2003 et après né de 1981 à 2002 né en 80 et avant 

 

L’âge à prendre en compte est celui au 1er janvier de l’année sportive en cours.   
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Liste des manches du championnat régional + 

 Informations administratives propres à chacune 

Lundi 12 mars 2018 

Adresse : Île de Loisirs de Jablines – Anet 77450 Jablines  

Horaires : 13h accueil des sportifs – 14h début des épreuves  

Ordre du chèque : Trésor Publique  

Inscription : marie.chabrerie@ffsa.asso.fr  

Infos techniques : claire_poinsot@hotmail.fr  

Date limite de retour du dossier : 05/03/2018 

Lors de cette manche une animation autour de Shetlands sera proposée. Celle-ci est ouverte à 

tous. 

 

Dimanche 25 mars 2018 

Adresse : Ecuries de Saint Pierre, rue du Château 91280 Saint Pierre du Perray  

Horaires : 13h accueil des sportifs – 14h début des épreuves  

Ordre du chèque : Objectif Sport et Différence  

Inscription : justine.cdsa91@gmail.com 

Infos techniques : thierry.descouture@sfr.fr  

Date limite de retour du dossier : 16/03/2018 

 

Dimanche 1er aril 2018 

Adresse : ESAT la Montagne, Route Stratégique, 95240 Cormeilles-en-Parisis 

Horaires : 13h accueil des sportifs – 14h début des épreuves 

Ordre du chèque : Objectif Sport et Différence 

Inscription : steve.ebollo@ffsa.asso.fr  

Infos techniques : thierry.descouture@sfr.fr  

Date limite de du dossier : 26/03/2018 

 

Vendredi 06 avril 2018 
Adresse : 20 Chemin de la Geneste, 78530 Buc 

Horaires : 13h accueil des sportifs – 14h début des épreuves  

Ordre du chèque : CHHB 

Inscription : antoine.robles@ffsa.asso.fr  

Infos techniques : chhb78@club-internet.fr  

Date limite du retour du dossier : 30/03/2018 

 

Mercredi 11 avril 2018 

Adresse : Avenue Roger Salengro, 93120 La Courneuve 

Horaires : 13h accueil des sportifs – 14h début des épreuves 

Ordre du chèque : ASSO UCPA SPORT LOISIRS 

Inscription : fabricio.godoy@ffsa.asso.fr  

Infos Techniques : brinaldi@ucpa.asso.fr  

Date limite de retour du dossier : 04/04/2018 

mailto:marie.chabrerie@ffsa.asso.fr
mailto:claire_poinsot@hotmail.fr
mailto:justine.cdsa91@gmail.com
mailto:thierry.descouture@sfr.fr
mailto:steve.ebollo@ffsa.asso.fr
mailto:thierry.descouture@sfr.fr
mailto:antoine.robles@ffsa.asso.fr
mailto:chhb78@club-internet.fr
mailto:fabricio.godoy@ffsa.asso.fr
mailto:brinaldi@ucpa.asso.fr
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Fiche d’inscription – Championnat Régional d’équitation sport adapté 

Saison 2017 – 2018 

FICHE ASSOCIATION 

Nom de l’Association : 

N° Affiliation Fédération Française du Sport Adapté :  

Nom du Responsable :       

Personne à contacter :    N° de téléphone : 

Email : 

Adresse : 

Code Postal :   Ville : 

 

 

Nombre de compétiteurs :     

 

Nombre d’accompagnateurs :  

 

 

Location de chevaux 

Location d’un cheval pour les épreuves (prix unitaire par cavalier) 15 euros.  

Nombre : …….. 

Total : 15X………=…….. 

L’ordre du chèque diffère selon la manche, merci de vous référer à la page 3. 
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Inscription pour la manche du : (cocher la case concernée)  

☐Lundi 12 mars 2018 à Jablines (77) 

☐Dimanche 25 mars 2018 à Saint-Pierre-du-Perray (91) 

☐Dimanche 1er avril 2018 à Cormeilles en Parisis (95) 

☐Vendredi 06 avril 2018 à Buc (78) 

☐Mercredi 11 avril 2018 à La Courneuve (93) (uniquement Equifun) 
 

CAVALIER 

Nom Prénom Age + date de naissance Taille Poids N° Licence Classification Epreuve(s) + niveau 

Cheval  personnel 

Oui / Non 

Ex :Dupont Jean 
98 ans 

02/05/1920 
2,13m 170KG 654321 AB 

Equifun niveau 1 

Dressage niveau 2 
NON 
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En fonction de la ou les manche(s) choisie(s), la fiche d’inscription est à renvoyer au Conseiller Technique 

du département concerné.  

 

Lundi 12 mars 2018 à Jablines (77) 

Inscription : marie.chabrerie@ffsa.asso.fr  

Date limite de retour du dossier : 05/03/2018 

 

Dimanche 25 mars 2018 à Saint-Pierre-du-Perray (91) 

Inscription : justine.cdsa91@gmail.com  

Date limite de retour du dossier : 16/03/2018 

 

Dimanche 1er avril 2018 à Cormeilles en Parisis (95) 

Inscription : steve.ebollo@ffsa.asso.fr  

Date limite de du dossier : 26/03/2018 

 

Vendredi 06 avril 2018 à Buc (78) 

Inscription : antoine.robles@ffsa.asso.fr    

Date limite du retour du dossier : 30/03/2018 

 

Mercredi 11 avril 2018 à La Courneuve (93) 

Inscription: fabricio.godoy@ffsa.asso.fr 

Date limite de retour du dossier : 04/04/2018 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marie.chabrerie@ffsa.asso.fr
mailto:justine.cdsa91@gmail.com
mailto:steve.ebollo@ffsa.asso.fr
mailto:antoine.robles@ffsa.asso.fr
mailto:fabricio.godoy@ffsa.asso.fr
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Nos partenaires Institutionnels  

 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 


