
          
 

POUR LES FINALISTES 2021 
Important chaque qualifié va recevoir un mail (avant le 05/10/21) 

 
Lieu :  Asd Horsebridge Club Strada Gallino n. 27  

- Frazione Palmero - 10060 None (TO)  Italy  
              

Programme prévisionnel: 
 

Mercredi 27 octobre, 2021 
Accueil des chevaux et cavaliers 

Jeudi 28 octobre 2021 
Accueil des chevaux et cavaliers 

18h30 cérémonie d’ouverture des championnats 
19h30 Apéritif d’accueil des participants 

20h30 Soirée à thème (Italienne) 
Vendredi 29 octobre 2021 

PRIMERA - SEVILLA - LISBOA - MAGISTRALE - REYALE   
20h 30 Soirée des Cavaliers Apéritif dinatoire avec les spécialités de chaque pays  

Samedi 30 octobre, 2021 
NOVILLA - GOLEGA – MADRID - FLAMENCA - FANDANGO 

20 h 30 Grande Soirée de Gala  
Dimanche 31 octobre, 2021 

CARMENCITA - LUSITANIA - BAILARINA - IBERICA  
Remises des prix des championnats individuels (les 3 premiers à cheval) et par équipe 

 
Les remises de prix des reprises se feront chaque jour en fin de journée 

Les horaires et répartition des reprises seront fixés en fonction du nombre d’engagés à la clôture 
 
Texte des reprises : ce sont les reprises 2021 France qui seront déroulées        
 
Logement des chevaux : Sur place en boxes bois (3x3) litière copeaux, montés sous barns éclairés, équipé d’abreuvoir 
automatiques. Attention pas de paille disponible sur place uniquement copeaux. 
Accueil des chevaux à partir du mercredi 27 octobre après-midi au lundi 1 novembre fin de matinée. 
Pour une arrivée avant le 27/10/21, plus 20 € euros par jour supplémentaire. 
 
Tarif engagement 2021 : Engagement forfaitaire par cheval quelques soit le nombre de reprises, est inclus le box avec 
première litière sur copeaux, pour chaque engagement d’un cheval à la finale est offert un repas pour la soirée du samedi.  
 

Engagement forfaitaire par cheval = 255 € Quel que soit la durée d'occupation du 27/10 au 01/11 
Pour les membres 2021 du MCI France voire votre tarif préférentiel dans l’espace membre 

 
Achat sur place : foins (12 € la botte de 15-20kg)         -     copeaux (15 € le ballot de 20kg = 300 litres) 
 
Parking : Parking spécifique camions et vans situé à côté des boxes démontables branchement électrique possible 
(prix 50 € par branchement pour les 6jours).  
 
Sellerie : Sellerie box complet au prix de 90 € TTC. Sellerie box pour 2 cavaliers au prix de 45 € TTC par cavalier.  
Sellerie box pour 3 cavaliers au prix de 30 € TTC par cavalier. 
 
Arrivé et départ des chevaux : Libre             Entrée du public : gratuite, sous respect des conditions sanitaires covid 



 
Conditions sanitaires :  documentation pour une importation temporaire. Chaque cheval doit venir avec une 
déclaration d’un vétérinaire officiel de son pays. Vaccinations à jour + documents de transport pour chevaux arrivant 
de l’étranger 
Pour établir vos documents : Stable Name: Asd Horsebridge Club    City: None (Turin)  Address: Frazione Palmero, Via Gallino 
n. 27 Cap/Zip Code: 10060    Country: Italy        Identification Number: 168TO099 
  
Le test de Coggin, est obligatoire, et il doit dater de moins de six mois 
 
Cavaliers et accompagnants Conditions sanitaires : les règles covid pour venir en Italie sont les suivantes : Le pass 
sanitaire est obligatoire. Il consiste en un justificatif de santé, au format numérique (QR Code) ou papier,  

Un seul des 3 justificatifs suivants est suffisant. 
1/ L'attestation de vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet :7 jours après la 2e injection 

pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;28 jours après l'injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen & 
Johnson) ;7 jours après l'injection du vaccin chez les personnes ayant eu le Covid-19 (1 seule injection). 

2/ Un test négatif RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé par un professionnel de santé de moins de 72h maximum. 
3/ Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 

mois. Il permet d'indiquer un risque limité de réinfection au Covid-19. 
Un certificat médical attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination peut être remis à la place des 3 documents ci-dessus. 

 

Restauration et Buvette : restaurant sur place midi et soir (à partir de mercredi). 
 
Jeudi, soirée à thème (Italien) :   diner par personne 25 à 30 €, (Paiements sur place) merci de préciser votre 
participation (nombre de personnes) sur le bulletin d’engagement,   
 
Vendredi Soirée des Cavaliers Apéritif dinatoire avec les spécialités de chaque pays ; n’oublier pas d’apporter vos 
spécialités gastronomiques  
 
Samedi diner de Gala est organisé pour 50 €uros ; merci de préciser votre participation (nombre de personnes) sur le 
bulletin d’engagement, nombre de places limité. Nous vous rappelons que pour chaque engagement d’un cheval à la 
finale est offert un repas pour la soirée du samedi. 
 

Date limite de forfait : 20 octobre 2021 (après cette date pas de remboursement possible) 
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous joindre 

Sur notre site :    http://www.masters-iberique.com 
 
Une adresse mail dédiée pour la finale 2021   finalemci@orange.fr 

 
Masters du Cheval Ibérique 1205 petite route de Maillane 13630 EYRAGUES  France 
 
Paiement pour tous au MCI France 
 

Les règlements doivent nous parvenir avant le 20 octobre 2021 au plus tard 
 Pour les règlements : merci d’indiquer en référence le nom du cheval 

 
Règlement sur le site MCI France (PAYPAL) voir lien sur le site MCI France 
 
Par virement bancaire  

CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE Intitulé du Compte : MASTERS DU CHEVAL IBERIQUE 
IBAN :  FR7611306000202030822105052           Code BIC - Code swift :   AGRIFRPP813 

 
Logement des cavaliers : voir la liste des hôtels ci-dessous 
RECOMMENDED HOTELS 
 

- Green Class Hotel Candiolo - Via Sestriere 12 - Candiolo - environ 4 Km du Centre Hippique  
Tel 0119622380   https://www.candiolohotel.it 

- EUROMOTEL - Via Primo Maggio 57 - Nichelino - environ 10 Km du Centre Hippique  
Tel 011621843   http://www.euromotel.it/ita/hotel-torino-wifi-gratuito.html 

- RIVOLI HOTEL Corso Primo Levi n° 150 - 10098 Rivoli - Turin - Italie  environ 13 Km du Centre Hippique 
Tél : +39 011 9566586  https://www.rivolihotel.it/hotel-rivoli/ 
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MILAN (170 km) 
Tunnel Mont Blanc (180 km) 

Tunnel du Fréjus (95 km) 
 

Nice FR (280 km) 

 
 
 
 

  
 
 
Prague 1000 km, Rome 680 km …. 
Via Tunnel du Fréjus : Londres 1200 km, Bruxelles 1000 km, Paris 780 km, Barcelone 880 km, Bordeaux 870 km, Avignon 450 km   
 
 
 
Coordonnées GPS  44 58’ 17.52" N   7 33' 22.44" E 
PUT ON THE NAVIGATOR GPS :  CITY: NONE /  STREET : PALMERO 
 

1) From Turin (TO) - Tangenziale Nord (highway de Milan A4 et de Aosta A5) à None (TO) - Frazione Palmero, 
Strada Supeja Gallino, 27 

 
 Parcours Distance 

 Tangenziale Nord 12.2 km. 

1 Continue until EXIT : ORBASSANO / AUTOROUTE TORINO- PINEROLO 9,4 Km. 

2 Direction output HIGHWAY  : TORINO-PINEROLO (dx) 5.3 km. 

3 continue until  : SVINCOLO CANDIOLO 626 mt. 

4 At the roundabout turn left : SP142 985 mt. 

5 Turn right : Fraction Palmero Strada SUPEJA GALLINO - 
arrived 

350mt. 

 
 

2) Parcours de Turin (TO) - Tangenziale Sud (highway de Piacenza A21 et de Savona A6) à None (TO) - 
Frazione Palmero, Strada Supeja Gallino, 27 

 
 Parcours Distance 

 Tangenziale Sud 824 mt. 

1 Continue until EXIT : ORBASSANO / AUTOROUTE TORINO- PINEROLO 6.4 km. 

2 Direction output HIGHWAY : TORINO-PINEROLO 500 mt. 

3 continue until  SVINCOLO CANDIOLO 626 mt. 

4 At the roundabout turn left  SP142 985 mt. 

5 Turn right : Fraction Palmero Strada SUPEJA GALLINO - 
arrived 

350mt. 

 
 VIEW MAP TO VISIT WEBSITE  WWW.HORSEBRIDGE.ORG 
 

http://www.horsebridge.org/

	Tunnel du Fréjus (95 km)

