
MASTERS du CHEVAL IBERIQUE  
Informations pour la 4éme  épreuve du Masters Circuit CENTRE-EST  2013 

Couplée avec le concours officiel Grand Régional Dressage N° 201339024 
 

Lieu :   Ecuries des Calmants - Hameau des Calmants 39700 SALANS 

Renseignements : tél : 03 84 80 14 78– E-mail : ecuriesdescalmants@orange.fr 
Site internet :  http://www.equitatio-salans.fr  Coordonnées GPS Latitude 47.1541 Longitude 5.7803002 

Dates :  

Samedi 14 Septembre et Dimanche 15 Septembre 2013 

 

Reprises Quel jour ? Couplé avec quelle épreuve d'Officiel ? 

PRIMERA (CL1F SHF) Samedi Non couplée 

MALAGA (D5) Samedi N°1 

GOLEGA (D2) Samedi N°9 

RLM CARMENCITA (niveau D) Samedi N°16 

SEVILLA (C2) Samedi N°10 

RLM FLAMENCA (niveau C) Samedi N°17 

EVORA (B4) (1) Samedi N°7 

LISBOA (B2) 
(
*

)
 Samedi N°11 

RLM LUSITANIA (niveau A) Samedi Non couplée 

REYALE (Grand Prix FEI) Samedi N°21 

RLM IBERICA  (niveau Grand Prix FEI) Samedi Non couplée 

MAGISTRALE (A3 : INTER II) Dimanche N°31 

NOVILLA (CL2P SHF) Dimanche Non couplée 

MADRID (A6 : St Georges) Dimanche N°29 

 
Modalités d’inscription : Pour participer au classement Masters, remplir le bulletin d’inscription en 

ligne sur www.masters-iberique.com. Le droit d'inscription par concurrent et par reprise est payable à 

l'association au plus tard le Dimanche 08 Septembre minuit soit 6 jours avant le début de la première 

reprise du concours. Attention !!! Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception des règlements. 
Les engagés n’ayant pas envoyé leurs règlements dans les délais, ne figureront pas sur les listes. 

Nous vous invitons à privilégier le règlement par virement (rib ci-dessous) plutôt que par chèque 
pour simplifier les procédures de gestion du concours sachant que très prochainement, la procédure de 
paiement en ligne sera disponible. 

  

                                                        
1
 Reprises modifiées en 2013 

http://www.masters-iberique.com/


Logement des chevaux :.Les boxes sont disponibles à compter du vendredi après-midi jusqu'au 

lundi matin:  Réservation avant le Dimanche 08 Septembre 2013  minuit (Dernière Limite).   

 Box démontable avec paille 

 Box en dur avec paille (priorité aux entiers) 

 Pas de copeaux (éventuellement ballot supplémentaire à 15 €uros sur réservation auprès du centre 

 Réservation et paiement des boxes obligatoire auprès du MCI 

 Aucun remboursement possible des boxes après le Dimanche 08 Septembre  2013 minuit 
 

Attention : Seules les réservations de boxes accompagnées de leur règlement et dans les délais (avant le 

Dimanche 08 Septembre 2013 minuit) seront prises en considération. 
 

Date de clôture des engagements et des réservations de boxes : Dimanche 08 Septembre  2013 minuit 
Date de forfait pour les inscriptions aux reprises (box restant dus) : Lundi 09 Septembre 2013 à minuit 

 

 L'organisation et le règlement appliqué pendant cette épreuve sont sous la responsabilité des 
organisateurs du concours officiel et du MCI  vous devez dérouler les reprises 2013. Cas particulier : Les RLM 
IBERICA, LUSITANIA, FLAMENCA et CARMENCITA et la NOVILLA sont spécifiques au MCI et ne seront 
déroulées qu’avec les concurrents masters.  

Tenue des cavaliers : Le MCI, a une dérogation officielle pour que les cavaliers inscrits au Masters et 
en officiel puissent concourir avec leur tenue traditionnelle lors de leur participation aux épreuves communes 
du concours. 

 

Logement :  

 A Fraisans:studio 2 personnes, kitchenette, 1 km du concours; tél 06 09 32 68 36 

 Camping ARC ET SENANS, location tente équipée, mobilhome tarif préférentiel pour les 

cavaliers camping.arcetsenans.free.fr/  

 Gite  Association culture et patrimoine. 6 KM. 25410 VILLARS SAINT GEORGES. 

 Cabanes dans les arbres 5km: http://cabanesduboisclair.com/ la manette, ETREPIGNEY, 7 

km,  

 gite chambre d'hotes. Hotel restaurant LE SOLEIL D'OR, 3KM, 25410 SAINT VIT.  

 Hotel restaurant LA MARINE, 10 KM, 39700 RANCHOT.  

 ETAPE HOTEL, FORMULE 1,B and B, CAMPANILE..., 15 KM, zone commerciale de 

chateaufarine 25000 BESANCON.  

 RELAIS ET CHATEAU à SALANS 

Restauration et buvette sur place. Repas le samedi soir 
 

Itinéraire :  
 

 pour les véhicules légers, arrivant de Besançon, à Saint-vit suivre salans puis dans salans suivre 
Fraisans. 

 pour les véhicules transportant des chevaux, le pont de Salans est interdit aux véhicules de plus de 
3T 

o Autoroute A36 sortie 2.1 : Gendrey puis suivre fléchage, arrivée en 10 minutes. 
o Nationale RN 73 : depuis Besançon, suivre le fléchage à Châteauneuf  
o depuis Dole, suivre le fléchage à Ranchot  

 

Pour tous renseignements sur le concours :  mail :  informations@masters-iberique.com  

ou sur notre site :     http://www.masters-iberique.com 
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