
MASTERS du CHEVAL IBERIQUE  
 

Zone géographique SUD-EST  2014 

Lieu 

 
 
30300 BEAUCAIRE (Situé à la sortie Est de la ville, sur les bords du Rhône), pendant les 
Rencontres Equestres Méditerranéennes et en même temps que les Championnats de 
France du Cheval de Pure Race Lusitanienne et de Pure race espagnole. 
  Les Rencontres Equestres Méditerranéennes : 10

ème
  édition Plus grand 

rassemblement de chevaux ibériques de France, les Rencontres Equestres 
Méditerranéennes créent, chaque été, l'évènement à Beaucaire. Ce rendez-vous équestre 
d'exception se tient dans le magnifique espace de verdure du Champ de Foire, au pied de 
l'imposant château médiéval.  
Près de 500 chevaux seront répartis sur cinq carrières sur lesquelles des démonstrations et 
exhibitions vous donneront l'occasion de voir évoluer les plus belles races 

Nombre de jours pour le concours MCI 3 jours 

Dates                                                  Du 04 Juillet 2014 au 06 Juillet 2014 

 

Répartition des Reprises Quel jour ? 

PRIMERA (CL2P SHF) Vendredi 04 Juillet 

NOVILLA (CL2F SHF) Samedi 05 Juillet 

MALAGA (Amateur 3 imposée A-D3) Dimanche 06 Juillet 

GOLEGA (Amateur 3 Grand Prix-D1) Vendredi 04 Juillet 

RLM CARMENCITA (Amateur 3-D) Samedi 05 Juillet 

SEVILLA (Amateur 2 Préliminaire-C2) Dimanche 06 Juillet 

RLM FLAMENCA (Amateur 2-C) Samedi 05 Juillet 

EVORA (mateur 1 imposée B-B4) Vendredi 04 Juillet 

LISBOA (Amateur 1 Grand Prix-B1) Samedi 05 Juillet 

MADRID (St Georges FEI-A6) Samedi 05 Juillet 

MAGISTRALE (Intermédiaire B FEI-A4) Vendredi 04 Juillet 

RLM LUSITANIA (niveau St Georges-A) Dimanche 06 Juillet 

REYALE (Grand Prix FEI-A2) Samedi 05 Juillet 

RLM IBERICA  (niveau Grand Prix FEI) Dimanche 06 Juillet 

Le MCI se réserve le droit de modifier la répartition des reprises en fonction du nombre d’engagés par reprise à la 
date de clôture. Les horaires généraux des reprises seront fixés vers le 1

er
 juillet 2014 

PROGRAMME DE 

CONCOURS 2014 



Remise des prix et des protocoles : En présence des juges et des différents partenaires, à pied ou à cheval sur la 
carrière masters et ou à la bodega, le programme définitif sera fixé après la clôture des engagements. 
 

Concours de tenue : Samedi 05 juillet soir à la bodega, engagement gratuit  pour tous  les cavaliers   sur le 

bulletin d engagement masters. 
 Il est créé 3 prix pour chaque catégorie : Espagnole et Portugaise  
1

er
 Prix : Diner pour 4 personnes* avec 1 bouteille de champagne au restaurant VIP  

2
ème

 Prix : Diner pour 2 personnes* avec 2 coupes de champagne au restaurant VIP  
3

ème
 Prix : Diner pour 2 personnes* au restaurant VIP 

 

 

Modalités d’inscription 

Pour participer au classement Masters, remplir le 
bulletin d’engagement en ligne sur www.masters-
iberique.com. Le droit d'engagement par concurrent 
et par reprise est payable à l'association avant la date 
de clôture mentionnée ci-dessous. 
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. 

Paiement 

 

Vous pouvez régler : 
- par Carte Bleue (paiement sécurisé utilisant la 
plateforme Paypal) ou avec votre compte Paypal si 
vous en avez un, en cliquant sur le bouton Acheter 
une fois ce formulaire envoyé 
- par Virement bancaire (RIB disponible sur le site 
rubrique l'Association) 
- par Chèque à l'ordre de MCI à envoyer à  MCI 9 
Domaine des Tousques 84360 MERINDOL 
accompagné de ce formulaire rempli, imprimé. 

Date de clôture des engagements pour le concours MCI vendredi 27 Juin 2014 à minuit 
Date limite de Forfait pour le concours MCI lundi 30 Juin 2014 à minuit 

Le droit d'inscription par concurrent et par reprise est payable à l'association au plus tard le vendredi 27 
Juin 2014. 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 CB ou Paypal ou virement plutôt que par chèque pour 
être sûr de la réception de votre règlement et pour simplifier les procédures de gestion du concours. 

Si oui, N° du concours officiel  
L'organisation et le règlement appliqués pendant cette 
épreuve sont sous la responsabilité des organisateurs du 
concours du MCI. Vous devez dérouler les reprises 2014. 
Cas particulier : La RLM IBERICA, la RLM FLAMENCA, la 
RLM CARMENCITA, la RLM LUSITANA et la REPRISE 
MALAGA sont spécifiques au MCI et ne seront déroulées 
qu’avec les concurrents MCI. 

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 

 
  

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


Restauration et Buvette - Sur place ; plusieurs restaurants : repas complet le midi et le soir. 

Parking - Parking spécifique pour les camions, vans et voiture des participants. 

Logement 

Hébergements  
L'Oliveraie * * * Route de Nîmes - 30300 Beaucaire Tel 04 66 59 16 87 - Fax. 04 66 59 08 91  
La Luna hôtel-restaurant 3 bd Maréchal Foch - 30300 Beaucaire Tel 04 66 59 05 42 - Port. 06 20 13 04 42  
Le Napoléon 4 place Frédéric Mistral - 30300 Beaucaire Tel 04 66 59 05 17 - Fax. 04 66 59 05 17  
Les Doctrinaires * * * Quai du Général de Gaulle - 30300 Beaucaire Tel 04 66 59 23 70 - Fax. 04 66 59 22 26  
Les Vignes Blanches * * * 67, Avenue de Farciennes - 30300 Beaucaire Tel 04 66 59 13 12 - Fax. 04 66 58 08 11  
 Le Robinson * * *Route de Remoulins - 30300 Beaucaire  Tel 04 66 59 21 32 - Fax. 04 66 59 00 03  

 
Chambres d’hôtes camping renseignements Office de Tourisme Beaucaire 

 
Renseignements Concours Masters : sur notre site : http://www.masters-iberique.com  
Email : informations@masters-iberique.com  
Renseignements 8ème Rencontres Equestres Méditerranéennes de Beaucaire : www.beaucaire.fr  
Adresse : Office de Tourisme Beaucaire –BP 134 30300 Beaucaire  
Tél. 04 66 59 26 57 (Contact : Morad) - fax 04 66 59 68 51  
Renseignements Championnat de France du Pur Sang Lusitanien  
Adresse : AFL Secrétariat Administratif La Martiniére Mergil de la Nieya 06380 SOSPEL  
- Email : michelmaury.afl@gmail.com  
Renseignements Championnat de France du Pure Race Espagnol http://www.aece-pre.fr  
Adresse : LE CLOS DU MAS 10 rue Jacques-Claude Aubert 13200 ARLES  

SANDRINE GUILLEMAIN 06 21 47 26 40 studbook.aece@free.fr / 
 

 

Logement des chevaux :. Arrivée des chevaux le Jeudi 03 Juillet à partir de 14 heures 

1/ Soit votre cheval est déjà logé sur place par l’intermédiaire d’une autre association (A.E.C.E., A.F.L.), il vous suffit 
de vous inscrire pour la ou les reprises que vous désirez faire.  

2/ Les réservations de boxes par l’intermédiaire du MCI sont uniquement possibles pour les chevaux inscrits et 
participant aux épreuves du MCI lors de cette manifestation.  

 
Les boxes MCI sont des boxes structure démontable de 3x3 paillés, dans une zone distincte des boxes éleveurs, 
100% à l’ombre, pas de copeaux disponibles sur place. L’entretien des boxes et la nourriture des chevaux restant à 
la charge des propriétaires (achat de foin possible sur place). Gardiennage des boxes assuré. Douche chevaux…  
Douche a la disposition des cavaliers aux arènes,  nous voir sur le stand pour la clé 
 
Date limite de réservation des boxes :   vendredi 28 Juin minuit pas de remboursement possible après cette date 

Les cavaliers inscrits qui ne seront pas à jour de leur règlement ne seront pas sur les listes de départ. 
RIB de l'Association MCI 

 

 
 

 

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

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

 

MASTERS du CHEVAL IBERIQUE  

mailto:informations@masters-iberique.com
http://www.masters-iberique.com/

