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UN PROGRAMME RICHE EN PLAISIR ET DÉCOUVERTES !
MARDI JEUDIMERCREDI VENDREDI

8h à 10h30
Accueil des

centres équestres
Mise en place des
campements et

paddocks
11h 

Contrôle Véto
PIC NIC

14h
Chasse aux

trésors alliant
découverte de

l'orientation, du
patrimoine...

19h30
Démonstration
Mountain Trail
Repas sous les

étoiles 
et présentation

des clubs

Petit-déjeuner
8h30

Parcours de
Mountain

Trail
REPAS

14h 
Caval Show

(concours de
spectacles
équestres).
Ouverture 
par Axelle.

REPAS
21h30
Boom

Petit-déjeuner
8h30

Jeux western
(pôle bending,

pony express…)
REPAS

14h
Parcours de PTV

REPAS
22h

Défilé nocturne
 

Petit-déjeuner
9H30

Remise des prix,
photos de
groupes et

dédicaces avec
Axelle

Comité Régional 
de Tourisme Équestre 
Auvergne Rhône Alpes 

+ petit
village

exposant



avec Axelle
Castellano 
Un cœur 

de cavalière



À l’initiative du Comité Régional de Tourisme
Équestre Auvergne-Rhône-Alpes, le Caval Trophy
est né de l’envie de faire découvrir l’équitation
d’extérieur aux plus jeunes et d’une enquête
menée auprès de 75 centres équestres de la
région.

• Le CRTE-ARA, organe déconcentré de la FFE, hôte
en 2017 de l’Équirando Bourg-en-Bresse, créateur
et maître d’œuvre du Défi Nature (relais cheval,
coureur à pied et VTT). 
• Le Haras de Préjeurin, centre équestre riche de
30 ans d’expérience : nombreuses activités dont
un challenge de TREC rassemblant en moyenne
110 participants par étape.
 

UN ÉVÈNEMENT UNIQUE

DEUX CO-ORGANISATEURS QUALIFIÉS

DES VALEURS FORTES
» Apprendre en s’amusant, par le plaisir 
» Découvrir et respecter la nature 
» Évoluer en sécurité 
» Rendre accessible à tous l’équitation de pleine
nature 
» Découvrir de nouvelles disciplines 
» Faire des rencontres et grandir ensemble

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les inscriptions se font sous forme d’équipes de 3
à 8 cavaliers âgés de 7 à 17 ans + un enseignant
accompagnateur diplômé. 
(Un équidé = un cavalier. 
Un cheval/poney ne peut pas faire « plusieurs
tours » et un cavalier ne peut pas participer avec
plusieurs montures)

UN ÉVÉNEMENT LUDIQUE POUR DÉCOUVRIR L’ÉQUITATION DE
PLEINE NATURE PAS À PAS



Tous les cavaliers et enseignants doivent être en
possession d’une licence pratiquant en cours de
validité (ou compétition, ou licence verte). Une
autorisation parentale est demandée pour tous
les mineurs. Les équidés doivent être à jour des
vaccins obligatoires et en bonne santé (contrôle
vétérinaire à l’arrivée sur le site de l’événement).
Les inscriptions se font directement auprès du
CRTE via un formulaire d'inscription (voir site
internet). Elles seront ouvertes entre le 1er janvier
et le 1er juin 2020. Au-delà de cette date, les
inscriptions restent possibles jusqu’au 26 juin
auprès du CRTE avec un tarif majoré.
 

INFORMATIONS DIVERSES
En plus de la bombe, le gilet de protection est
obligatoire pour les mineurs. Tous les cavaliers et
enseignants repartent avec un souvenir. Toutes
les équipes seront récompensées. Piquets, fil
électrique et batterie ne sont pas fournis pour les
paddocks.

TARIFS

Cavalier junior : 110€ 
Coach : GRATUIT (une inscription offerte pour un
accompagnateur par centre équestre).
Accompagnateur : 65 € (enseignant, parent…) 
Prestation comprise dans l’inscription : 6 repas, 3
petits-déjeuners, récompenses et souvenirs, accès au
Challenge, au bivouac et aux sanitaires. 
 
Bien évidemment chaque structure à l’entière
liberté de fixer le prix de vente du produit
Caval Trophy auprès de ses adhérents. 

+ D’INFOS
TOURISMEQUESTRE-AUVERGNERHONEALPES.FR


