
Masters 2017  (Zone Sud-Est) 
16 et 17 septembre 2017 

 
 Lieu :  DOMAINE EQUESTRE DU POET 

 Petite Sainte Anne , 05300  LE POET              
Site internet : www.domaine-equestre-poet.com   
Téléphone : 04 92 65 71 34 

A proximité de Sisteron, Gap et seulement à 1h de Aix en Provence. 
Cette étape du MCI est couplée avec le concours FFE N° 201705020 qui est support du Championnat inter 

régionale PACA 2017 de ce faite toutes les reprises seront exécutées de mémoire. Ce règlement vaudra pour 
tous les cavaliers même ceux qui ne participent pas aux championnats ou critérium donc y compris les concurrents 
du MCI  

Programme prévisionnel du MCI: 
 

Samedi 16 Septembre : 
Reprise PRIMERA ; SEVILLA (Couplée avec épreuve N°6) ; EVORA (Couplée avec épreuve N°3) 

MADRID (Couplée avec épreuve N°8 et N°10) ; REYALE (Couplée avec épreuve N°12) 
CARMENCITA* (Couplée avec épreuve N°13) ; FLAMENCA *(Couplée avec épreuve N°14) 

FANDANGO -  Magistrale pour les non couplés 
 

Dimanche 17 Septembre : 
Reprise NOVILLA ; MALAGA (Couplée avec épreuve N°19) ; GOLEGA (Couplée avec épreuve N°20) 

LISBOA (Couplée avec épreuve N°24) ; MAGISTRALE (Couplée avec épreuve N°28) 
FLAMENCA ; LUSITANIA ; IBERICA * (Couplée avec épreuve N°29) 

 
*Sur ce concours le MCI fait un test en couplant certaines de ses reprises en musique avec les RLM du 

concours FFE, les RLM concernées sont Carmencita (Niveau D, amateur 3) et Flamenca (Niveau C, amateur 2). Les 
concurrents ayant fait un double engagement MCI/FFE, ne dérouleront qu’une fois, ils pourront le faire en tenue 
ibérique (Les points tenue seront comptabilisés uniquement pour le classement MCI), le protocole de notation des 
mouvements sera celui de la FFE (Qui correspond exactement aux mouvements obligatoires et à la notation artistique 
des protocoles MCI). Il n’y aura pas de notation des mouvements facultatifs pour ces concurrents (donc pas de points 
bonus MCI). Ils doivent aussi veiller à ne pas avoir de mouvements éliminatoires en FFE dans leur chorégraphie 
(exemple : pas espagnol... Ou degrés de difficulté supérieur au niveau FFE concerné) sous peine d’élimination sur le 
classement FFE.  

Pour les concurrents que MCI, ils dérouleront normalement la reprise MCI notée avec les protocoles MCI, 
Carmencita le samedi et Flamenca le dimanche. 

Iberica (Niveau A, Grand Prix), peuvent dérouler en tenue, protocole de notation celui de la FFE et report 
des notes sur les protocoles MCI (Mouvements obligatoire et facultatifs), attention aux mouvements éliminatoires 
en FFE.  
 
Les autres RLM ne peuvent pas être couplées vue les trop grandes différences entre les textes MCI et FFE 
 
Tarifs d’inscription par reprise : voir bulletin d’engagement 
Logement des chevaux : voir bulletin d’engagement pour les tarifs des boxes  
Restauration et Buvette : Une restauration sur place vous sera proposée dès le petit déjeuner.  
Logement des cavaliers : Nombreux hôtels sur Sisteron 

 
Date de clôture des engagements et des réservations de boxes vendredi  8 Septembre à minuit 

Aucun rattrapage ne sera possible après la date de clôture 
Date limite de forfait :  12/09/2017 après cette date pas de remboursement possible 

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. 
 

Pour tous renseignements sur le concours 
mail : informations@masters-iberique.com ou site : http://www.masters-iberique.com 


