
 
 
 
 
 
 
 
 
Amies cavalières, amis cavaliers, 
 
Suite au succès de l’édition 2008, le Parc d’équitation du Château Bleu est heureux de 
vous accueillir de nouveau, les 25 et 26 Avril 2009 à Tremblay en France (93), à l’occasion 
de la première étape du circuit Paraéquestre FFE 2009 (ex-Coupe de France handisport). 
 
Afin de limiter vos frais pendant votre séjour à Tremblay-en-France, le Parc d’équitation du 
château Bleu vous offre, comme l’année dernière, la restauration sur place durant les deux 
jours de compétitions et vous donne la possibilité de vous loger gratuitement chez l’habitant.  
Parallèlement, toujours dans l’optique de réduire les frais des cavaliers handisports, un boxe 
est également mis gracieusement à votre disposition durant tout le week-end. 
 
Côté programme, 3 épreuves vous sont réservées : 

- 1 Warm Up hunter (samedi matin), 
- 2 épreuves de CSO qui comptent pour le circuit Paraéquestre FFE 2009 (samedi 

après-midi et dimanche matin). 
 
Le week-end se terminera dans la convivialité avec le désormais célèbre Relais des 
Champions. Cette épreuve de relais rassemble dans chaque équipe : 

- 1 Champion valide de Hunter, 
- 1 Champion handisport de CSO, 
- 1 Champion du club. 

 
Vous trouverez ci-joint la plaquette 2009 ainsi qu’une fiche d’inscription. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 
                                                            Laure Papin 
                                                          06 89 88 60 66 
                                                         laure@anchor.fr 
                                           Responsable cavaliers handisport 
 
ou consulter notre site internet : www.caphunter.fr 
 
Nous vous invitons à vous inscrire dès aujourd’hui en nous renvoyant les documents ci-joints 
avec, si nécessaire, le règlement de vos frais à l’ordre de l’APIECB, avant le 31 Mars 2009 
à l’adresse suivante : 
 

ANCHOR 
Cap Hunter 

7 passage du Génie 
75012 Paris 

 
Nous espérons vous voir nombreux parmi nous les 25 et 26 Avril prochains. 
 
Nous comptons sur vous ! 
 
 

René Durand  
Président du Parc d’équitation  

du Château Bleu 

Xavier Bougeois  
Directeur du Parc d’équitation 

du Château Bleu 
 

http://www.caphunter.fr/


Bulletin d’inscription Cap Hunter  
 (à renvoyer impérativement avant le : 31 Mars 2009) 

 
Informations personnelles : 
Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Tel. : ………………………………………………….. Mail : ………………………………………… 
Numéro de licence FFE : ...…………………………………………………………………………… 
Numéro de licence FFH……………………………………………………………………………….. 
Handicap : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Engagements : 
Le montant des engagements pour les quatre épreuves du circuit Para équestre FFE 2009 a été fixé à  
115 €. Vous devez vous inscrire sur le site de la FFE, le numéro du concours vous sera communiqué 
ultérieurement sur www.caphunter.fr et www.csohandisport.fr 
 
Deux épreuves vous seront également ouvertes : 

□ 1 épreuve de Warm Up Hunter handisport (samedi), 

□ 1 épreuve de relais par équipe de trois : un champion de Hunter, un champion handisport et un 
jeune champion du club (dimanche), 

Merci de cocher les cases appropriées pour nous indiquer si vous souhaitez participer à l’une des 
épreuves ou aux deux. 
 
Boxe : 
Un boxe est mis gratuitement à votre disposition par le Parc d’Equitation du Château Bleu, souhaitez- 
vous en bénéficier ? 

     □ Oui                      □ Non               □ Boxe(s) supplémentaire(s)………………………. 
Si vous désirez un boxe supplémentaire merci de nous l’indiquer et de joindre à votre réponse un 
chèque de 45€* pour le week-end (du vendredi fin d’après-midi au dimanche fin d’après-midi) 
 
Location de cheval 
□ Si vous avez besoin de louer un cheval sur place précisez le nous en cochant la case, nous 
prendrons contact avec vous ultérieurement.  
 
Hébergement : 
    □Je souhaite me faire héberger gracieusement par un membre de l’association du Parc 
d’équitation du Château Bleu     

    □ Je ne souhaite pas me faire héberger chez l’habitant (Vous trouverez ci-joint une liste des hôtels 
les plus proches du site)  
 
Restauration : 
Durant les deux jours de compétition, vous seront offerts : 

- 1 petit déjeuner (dimanche) à la buvette du concours, 
- 2 déjeuners (samedi et dimanche) à la buvette du concours, 
- 1 dîner convivial dans la salle polyvalente du Parc d’équitation. 

 
Accompagnateur(s) : 
Si vous êtes accompagnés la/les personne(s) pourra(ont) bénéficier du dîner du Samedi soir  
moyennant une participation de 15 €.  
Noms et prénoms des personnes accompagnatrices : …………………………………………… 
                                                                                      ………………………………………….... 
 L’hébergement chez l’habitant ne sera possible que pour un seul accompagnateur.  

 

Dénomination Quantité Tarif unitaire Tarif global
Engagements (à faire sur le site FFE) 115 €
Box(es) supplémentaire(s) 45 €

15 €

Accompagnateur(s):    
                      - Dîner du Samedi soir         

Récapitulatif de vos frais

 
 
 
* Box(es) refait(s) chaque matin + une ration de foin 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS CAVALIER 

 
(Ces renseignements seront publiés sur le site www.caphunter.fr.) 

 
Nom :   

Prénom :   

Date de naissance :   

Activité :   

Région :   

Club :   

Discipline, spécialité :   

Palmarès:  
(principaux résultats et concours 

auxquels vous avez participé) 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

Vos chevaux : - 
 
- 
 
- 

Depuis quand pratiquez vous 
l’équitation ? en loisir : 

 
 

en compétition :    

Vos débuts en quelques mots : 
(le sport, l’équitation, la coupe de 

France, Cap Hunter) 
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