
          
 

POUR LES FINALISTES 2022 
Important chaque qualifié va recevoir un mail (avant le 15/10/22) 

 
Lieu :   WELEQUI 13 rue chant des oiseaux 4840 WELKENRAEDT    BELGIQUE 

              
Programme prévisionnel : 

 
Mercredi 02 novembre, 2022 

Accueil des chevaux et cavaliers 
18h30 cérémonie d’ouverture des championnats 

19h30 Apéritif d’accueil des participants 
Jeudi 03 novembre, 2022 

PRIMERA - GOLEGA - LISBOA – MAGISTRALE 
20h30 Soirée à thème (Belge) 
Vendredi 04 novembre, 2022 

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

Samedi 05 novembre, 2022 
NOVILLA – CARMENCITA - FLAMENCA - FANDANGO - BAILARINA 

20 h 30 Grande Soirée de Gala  
Dimanche 06 novembre, 2022 

 LUSITANIA - 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 2022 France qui seront déroulées   
 
Tarif engagement 2022 : Engagement forfaitaire par cheval = 360 €, 
ce package comprend l’inscription à la finale quelques soit le nombre de 
reprises, le box écurie extérieure (boxes structure démontables (3x3), sous 
barns) avec litière paille (du mardi 01 au lundi 07 novembre), et un repas 
offert pour la soirée du samedi.  
Pour les membres 2022 du MCI France voire votre tarif préférentiel dans 
l’espace membre 
 
Options avec suppléments : 
Boxes sur copeaux première litière = + 20€ 
Arrivée le lundi 31 octobre = + 25 € 
Sellerie Écurie extérieure :  box complet au prix de 150 €. pour 2 = 75 € par cavalier.  pour 3  = 50 € par cavalier. 
 
Boxes en dur (écurie intérieure) = + 35 € (attention nombre limité (42) un quota est réservé pour chaque pays (équipe) 
attribution avec l’accord de votre capitaines)  
Pas de sellerie dans l’écurie intérieure. Possibilité de selleries dans des boxes temporaires très proches de l’écurie 
intérieure au prix de 170 € le box, ou pour 2 au prix de 85 € par cavalier. 
 
Achat sur place : foins, paille copeaux  
Parking : Parking spécifique camions et vans situé à côté des boxes démontables branchement électrique possible 
(prix 75 € par branchement pour les 6jours).  



 
Arrivé et départ des chevaux : Libre             Entrée du public : gratuite 
 
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 : Address: WELEQUI 13 rue chant des oiseaux 4840 WELKENRAEDT    BELGIQUE 
 
Cavaliers et accompagnants Conditions sanitaires : A ce jour pas de restriction Covid,  
 
Restauration et Buvette : restaurant sur place midi et soir (à partir du mardi). 
 
Jeudi, soirée à thème (Belge) :   diner par personne 50 €, réservations 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 80 €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 : 26 octobre 2022 (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 2022   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 24 octobre 2022 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 

 
 

 
AIX LA CHAPELLE (AACHEN)… 28 km   
AVIGNON …. 920 km 
BARCELONE…1330 km 
BOLOGNE ….1050 km 
BORDEAUX ….978 km 
BRUXELLES …. 125 km 
CHARLEROI ….  120 km 
COLONGE (KÖLN) ….  105 km 
LIEGE …. 31 km 
LONDRES …. 491 km 
LYON…. 690 km 
MAASTRICHT …35 km .  50 km 
NICE …. 1160 km 
PARIS …. 400 km 
PRAGUE ….780 km 
SEVILLE ….2130 km 
TOULOUSE ….1070 km 
TURIN…. 1010 km 
 

http://www.masters-iberique.com/
mailto:finalemci@orange.fr


 
 
 
 

 
 

Park Hotel Kelmis. +/- 13 km 
 
Hôtel à 4845 JALHAY  +/- 15 km 
HOTEL LA CREMAILLERE    RUE DE LA FAGNE 17  tel + 32(0)87 479190 
 
Hôtel à  4731 RAEREN   +/- 16 km 
HOTEL RESTAURANT TYCHON    AACHENER STRABE 30  tel + 32 (0)87 851236 
 
Hôtel à 4800 VERVIERS  +/- 18 km 
HOTEL DES ARDENNES  PLACE DE LA VICTOIRE 15     tel + 32 (0)87 223925 
HOTEL VERVIERS VANDER VALK  RUE DE LA STATION 4     tel + 32 (0)87 788118 
HOTEL LE MIDI  RUE DU MIDI 9    tel + 32 (0)87 321750       mail     info@hotellemidi.be 
 
De nombreux hôtels à  
AIX LA CHAPELLE (AACHEN) +/- 28 km 
LIEGE (+/- 30 km)  
MAASTRICHT (+/- 35 km) 
 
 
 

mailto:info@hotellemidi.be

