
DEROULEMENT DE LA JOURNÉE 
 
 

 
A VOTRE ARRIVÉE, vous pourrez garer votre van/camion dans une prairie qui fera office de parking et qui 
vous permettra de monter un petit paddock pour votre cheval. La gestion de votre cheval est à votre 
charge. Nous installerons une cuve d’eau pour l’abreuvement des chevaux. Arrivée possible dès 8h. 
 
 
LE MATIN, vous évoluerez par petits groupes sur les dispositifs afin de les découvrir avec vos chevaux et de 
vous exercer. Chaque groupe sera accompagné par un des membres du jury qui expliquera la bonne façon 
de franchir chaque dispositif et le système de notation. Le premier groupe débutera à 9h. Nous vous 
communiquerons l’horaire de passage de votre groupe afin que vous puissiez adapter votre heure 
d’arrivée. 
 
 
LE MIDI nous vous proposerons une formule déjeuner à la buvette (qui restera ouverte durant toute la 
journée). La formule comprendra un sandwich, une boisson et un dessert. Nous reviendrons vers vous 
ultérieurement pour savoir si vous souhaitez réserver une formule. 
 
 
L’APRÈS-MIDI, le challenge commencera à partir de 13h. Chaque participant aura un horaire de passage qui 
lui sera communiqué pour pouvoir gérer son cheval et sa préparation au mieux. 
Une carrière de détente sera à votre disposition avant votre passage sur le parcours. 
Une remise des prix sera organisée après le passage du dernier participant et le comptage des points. La 
remise d’un prix ne se fera qu’en main propre. En cas d’absence à la remise des prix, votre gain sera remis 
au participant ayant obtenu le meilleur classement après vous. 
 
 
A NOTER :  
Les chiens devront obligatoirement être tenus en laisse  
Le port de la bombe est obligatoire 
Vous devrez être en possession du carnet de votre équidé et que celui-ci soit à jour des vaccins obligatoires 
Votre cheval devra porter au minimum un licol et une longe 
Nous vous remercions de vous montrer bienveillant(e) et respectueux(euse) envers les autres participants et 
envers les membres de l’équipe des écuries. 
Toute personne commettant un acte inapproprié (y compris de brutalité envers son cheval) sera exclue  
 
 
IMPORTANT : En raison des décors installés et pour des raisons de sécurité, le Disney trail challenge ne 
pourra avoir lieu en cas de météo défavorable (pluie, vent, etc). Nous proposerions alors une nouvelle date 
pour laquelle votre inscription resterait valable ou un remboursement de vos frais d’inscription.  
 


