
Endurance en attelage « Championnat Régional » 
 
Organisation : Cavaliers Attelages de Loisir en Bigorre 
 
Concours N° : 1941755 les 4 et 5 mai 2019 
 
Engagement FFE : 35 € ; 40 € Elite 
Engagement terrain : 70 € payable à l’organisateur, papiers officiels avant le 30 avril 
par E mail à Gilbert. 
 
Epreuve support du championnat régional ouvert à tous les licenciés. 
Classement par épreuve et bonus points championnat régional aux licenciés 
d’Occitanie. 
Epreuve poney A : ouverte si minimum 1 équipage engagé FFE. 
 
Adresse : Stade de football 65140 BAZILLAC 
Coordonnées GPS :  N 43°21’26.6 ‘’   E 000°05’31.6’’ 
 
Renseignements logistique :  Jean Bernard, (06) 17 83 00 04 
jb.ecurie.du.bigourdan@wanadoo.fr 
Renseignements restauration :  Christian, (06) 30 76 96 91 
christian.portassau@orange.fr, 
Renseignements techniques :  Gilbert, (06) 32 80 26 36 
miqueu.gilbert@orange.fr 
 
Possibilité de camper et faire des paddocks sur place à partir du 4 mai 9 h. 
Possibilité, sur demande, d’organiser quelques arrivées vendredi 3 en fin de journée. 
Hôtels à moins de 8 Km / 10 minutes. 
Restauration plateau samedi soir, 10 € sur réservation. 
Repas offert pour 2 personnes par engagement dimanche midi. 
Petit déjeuner matin, 3 € a réserver. 
Repas supplémentaire (15 €) dimanche midi à retourner avec règlement à l’ordre de 
CALB avant le 1 mai à l’adresse indiquée sur le bon de réservation. 
Buvette et restauration rapide sur place. 
 
Boxes en centre équestre à moins de 8 Km / 10 minutes. 
Disponibilités, renseignements et réservations directement avec le centre équestre. 
Centre équestre de Baloc   /   Route de Maubourguet 65500 Vic en Bigorre 
Madame Dinguirard, téléphone : 06 50 70 59 71 
 
Samedi 4 : accueil participants le matin. 
14 h contrôle vétérinaire 
15 h départ 1ere boucle élite 
 
Dimanche 5 : toutes catégories : contrôle initial, départ, à la suite. 
8 h contrôle vétérinaire 
9 h départ 2 éme boucle élite, toutes catégories a la suite 
 
Reconnaissance parcours : après accord organisateur, sous l’entière responsabilité 
du concurrent, suivant météo, samedi a partir de 10 h, vtt ou pédestre, véhicules 
motorisés interdits. 
  

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.e79044c66b0bd2ec08c381eb3c1f1df0823653f82b38f4afe17405d23223892e00a5
mailto:jb.ecurie.du.bigourdan@wanadoo.fr
mailto:christian.portassau@orange.fr,
mailto:miqueu.gilbert@orange.fr


 

 
 
 

Endurance en attelage de Bazillac les 4 et 5 mai 2019. 
 

Fiche de réservation 
 
 
2 repas par équipage sont compris le dimanche midi. 
Repas supplémentaires sont à réserver par retour avant le 1 mai  
 
MENEUR :……………………………………………………………………………………... 
 
EQUIPIER :……………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : …………………………………………………………………………………… 
 
E-mail :…………………………………………………………………………………………. 
 
Plateau repas samedi soir :…....….x 10 € = …………………….€ 
Repas dimanche :….……………….x 15 € = …………………….€ 
Petits déjeuners : ………………….. x 3 € = …….……………….€ 
 
 

 
Règlement par chèque à l’ordre de : C.A.L.B.  

 

Fiche a retourner accompagnée du règlement correspondant à l’ordre de CALB  
 

Avant le 1 mai 2019 
 
Adresse :  
C.A.L.B. 
Marie Ange VINCENT 
18, rue des Pyrénées 
65800 CHIS 

Seules les prestations réglées seront assurées 

Cavaliers Attelages de Loisir en Bigorre 


