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Appel d’Offre pour la Commission Pony-Games du Comité Régional d’Équitation d’Occitanie 
Concours international de Pony-Games en Paire  

Objet   
 
Recherche d’une structure pour accueillir un concours international de Pony-Games en Paire dans la 
Région Occitanie. 
Compétition organisée sous forme d’un partenariat évènementiel. 

Les besoins 
 
Accueil des compétiteurs et accompagnateurs : 
 

- Parking pour vans et camions 
- Terrain pour tentes et camping-cars (avec possibilité de branchement électrique) 
- Sanitaires (toilettes et douches) 

 
Accueil des chevaux : 
 

- Pré pouvant accueillir plusieurs paddocks (les cavaliers apporteront leur matériel de clôture)  
- Boxes (en dur et /ou démontables) 
- Douches 
- Foin (compris dans l’engagement) 
- Points d’eau à proximité des paddocks et des boxes 

 
Les installations : 
 

- Une carrière de 45 m x 85 à 95 m MINIMUM (pour le concours) 
- Une carrière ou manège (pour l’échauffement) 
- Buvette / restauration sur place 

Informations générales 
 

- Prix type d’un engagement en paire : 120 € par paire  
- Les paddocks sont gratuits mais les boxes payant : 60 € le week-end  
- Le prix du repas “accompagnant” est d’environ de 12 à 15 € en fonction du programme et du 

menu 
- Prévoir le défraiement des officiels de compétition (juge arbitre et chef de piste) 
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Déroulement type d’une compétition  
 
Jour – 1 (Vendredi) 
 

● Installer la carrière de compétition : faire les lignes, mettre les jeux en place, prévoir la 
musique, les micros etc.  Prévoir matériel traçage de ligne  

● Prévoir la cabane du jury + matériel vidéo pour la ligne d’arrivée 
● Matériel pour nettoyer la carrière régulièrement (ramasse crottins) 
● Briefing avec les « techniciens » pour : speaker, matériel, juge, vérification paddock,... 
● Tirage au sort des équipes et des poules 

 
Accueil des cavaliers : 

● Possibilité de garer les vans proches des boxes 
● Prévoir des emplacements pour les campings car ou tentes  
● Avoir des boxes paillés  
● Avoir du foin à disposition tout au long de la compétition 
● Possibilité de faire des paddocks gratuitement 
● Faire un briefing avec les coachs présent pour expliquer déroulement de la compétition + 

apéritif de bienvenue 
 
Jour J (Samedi) 
 

● Début de la compétition à 8h /8h30 = Sessions 1 
● Prévoir une pause repas d’environ 1h/1h30  Cette pause sera raccourcie ou annulée si les 

sessions du matin ont trop de retard. 
● Fin des 1ères sessions vers 12h /12h30 (selon le nombre de participants) 
● Reprise vers 13h30 = Sessions 2 
● Chaque fin de session, les cavaliers doivent pouvoir doucher leurs chevaux et les marcher. 

 
 
→ Soirée : Proposer repas compris dans l’engagement pour les cavaliers et animations éventuellement 
(soirée dansante, jeux, etc…) 
 
  
Deuxième jour (Dimanche) 
 

● L’organisation des sessions du matin est la même que celle du samedi. 
● L’après-midi = déroulement des finales (poules élaborées en fonction des résultats) 
● Prévoir un podium et la présence des partenaires et sponsors pour la remise des prix 
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Lendemain de la compétition (Lundi) 
 
→ Laisser la possibilité aux compétiteurs de ne repartir que le lendemain de la compétition  
 

● Laisser les boxes jusqu’à 10h /12h  
● Libre accès au parking 

 
 

Modalités de participation à cet appel d’offre 
 
Vous êtes intéressé par notre projet et votre structure peut correspondre à nos besoins ? Envoyez-
nous votre candidature ! 
 
Par mail à l’adresse suivante : calvignacceline@gmail.com en joignant l’annexe complétée. 
 
Date limite de réponse : le 15 novembre 2020 
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Annexe 
CANDIDATURE À L’APPEL D’OFFRE “PAIRES D’OCCITANIE” 

 
 

Informations personnelles : 
 
Nom :       Prénom : 

Fonction : 

Numéro de téléphone :      Mail :  

 

Informations sur la structure :  

 

Adresse :  

Ville :  
(Joindre une carte de localisation si possible) 
 

Accessibilité (proche d’une autoroute ? en campagne ?) :  

 

Lien internet où l’on peut voir des photos (facebook ou site internet) : 

 

Taille carrière concours : 

Taille carrière échauffement :  

Information sur le type de sol :  

 

Surface attribuée aux paddocks : 

Nombre boxes durs : 

Nombre boxes démontables (possibilité) :  

 

Type de gestion :     Privée        Publique      Associative     Autre  

 

Combien de personnes pourront-être mobilisées ? : 
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Moyens d'accueil des cavaliers / du public : 
 
Camping : 

Sanitaire (douches et toilettes) sur place ? :      Oui          Non 

Possibilité de branchement électrique sur parcelles de camping ?     Oui         Non 

 

Non camping :  

Hôtels ou gîtes à proximité ?         Oui              Non 

Restaurants à proximité ?           Oui                Non 

 

Repas :  

Possibilité d’une buvette et d’un repas sur place la journée ? 

Pour l'organisation d’une soirée le samedi soir, possibilité d’accueillir tout le monde  

dans une salle ? (type salle des fêtes à proximité, possibilité de monter un chapiteau ou dans un manège) 

              Oui                       Non 

 

 

Autres ? Des remarques ? : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toutes ces informations sont à titre indicatif, nous n’hésiterons pas à vous appeler pour de plus 

amples informations. 


