
FEST’ISLAND 2016 
 

Vendredi 3 juin 2016 
 
L'après-midi et soir, accueil des participants avec leurs chevaux et installation des paddocks et 
tentes sur le site. N'oubliez pas votre clôture électrique avec fils et piquets etc.  
Pour votre accueil : Aurélien et l’équipe des jeunes de l’écurie des sources  organisent un 
Reiterball/ bal des cavaliers  

 
Samedi 4 juin 2016 
 
7h00 – 9h00: Petit déjeuner sous chapiteau (Sur réservation). 
8h00: Informations et liste de départ pour le 4 allures, le 5 allures et le Tölt affichées sous le 
chapiteau central.  
 
09h30 :.Eliminatoires 4 Allures (V5) Club 2 officiel via la FFE, 2 catégories (12-16 ans et 16 ans et +) 
            Eliminatoires 5 Allures (F2) Club 2 officiel via la FFE, 1 catégorie (16 ans et +). 
            Eliminatoires Tölt simple (T7) Club 2 officiel via la FFE, 2 catégories (12-16 ans et 16 ans et +). 
            Eliminatoires Tölt (T3) Club 1 officiel via la FFE, 1 catégorie (16 ans et +). 
 

Ces 4 épreuves sont ouvertes aux cavaliers ayant une licence fédérale de compétition club 2016. 
Les cavaliers étrangers (sans licence FFE) participant à ces épreuves, ne figureront pas dans le 
classement FFE. Coût d’une licence : adulte 36.-€/  - 18 ans 25 € + certificat médical 
(possibilité de la prendre via l’écurie des sources). 

 
A partir de 12h00: Repas de midi. 

 
14h00 : Finales 4 Allures (V5) Club 2 officiel via la FFE, 2 catégories (12-16 ans et 16 ans et +). 

 
14h45 : Finales 5 Allures (F2) Club 2 officiel via la FFE, 1 catégorie (16 ans et +). 
 
15h15 :. Finales Tölt simple (T7) Club 2 officiel via la FFE, 2 catégories (12-16 ans et 16 ans et +) 
 
15h45 : Finales Tölt (T3) Club 1 officiel via la FFE, 1 catégorie (16 ans et +). 
 
16h30 : Nouveauté : Epreuve amicale déguisée pour adulte, désirant participer dans une 
ambiance décontractée et amicale ! Le Cheval peut être présenté au trot ou tölt selon vos 
envies. 5 jeunes tirés au sort seront les juges des allures et du meilleur costume !!! 
 
18h30 : Ouverture Soirée  
10ème édition Fest'Island: Tous les cavaliers avec les drapeaux des pays, régions, couleur 
d’écurie, association etc.… sur la carrière 
 
19h30 Apéro/ Repas 
 
21h30 Spectacle  
 

 
 
  



Dimanche 5 juin 2016 
 
7h00 -9h00: Petit déjeuner sous chapiteau (sur réservation). 
 
8h00: Information et liste des départs pour le challenge sous le chapiteau central. 

 
9h00 : challenge découverte sur la carrière (2 manches) et remise des prix. 
 
10h00 : Début du challenge, 1ère et 2nde manche (Tölt lent, trot, tölt vitesse libre). 
 
A partir de 12h00: Repas de midi.  
 
13h30 : Finales challenge et remise des prix 
 
16h00 : animation sur la carrière.  
 
17h00: Clôture de FEST'ISLAND 2016 avec tous les cavaliers. 
 
18h00: Notre Pizzaiolo DIDIER sera à nouveau avec nous. Il confectionnera de bonnes PIZZAS à 
manger sur place ou à emporter (à commander dans la journée au bar vers Marina ou directement 
au camion). 
 
 
ATTENTION !!! 
 
Pour répondre aux exigences légales, nous sommes dans l’obligation de demander pour les 
chevaux non inscrits aux Epreuves Officielles FFE:  
1ère participation du cheval à Fest’Island : Envoyer une photocopie du carnet Sire pages 3 à 5 + 

pages avec    
 toutes les vaccinations.  

Pour les autres chevaux ayant déjà participé à FEST’ISLAND 2012, 2013, 2014 ou 2015 : 
envoyer uniquement une copie des vaccins à jour. 
 
Adresse : Bordy Hervé, Ecurie des Sources, 25330 ETERNOZ ou par mail bordy-herve@orange.fr 
 
Toute personne qui n’aura pas inscrit son cheval ou ses chevaux avant le 27.05.2016 + envoi des 
documents, ne pourra venir sur le site de l’Ecurie des Sources ou alors devra faire venir, à ses 
propres frais, le vétérinaire pour la vérification du cheval et de ses papiers. 
 
L’organisation se laisse le droit d’adapter/ de changer le programme et les horaires selon la météo 
et le nombre d’inscrits à une épreuve ! 


