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Respect de l’environnement et développement durable :
 
 

 
 

 
 
 
Dans le cadre du sport et du développement durable, les boissons 
seront exclusivement servies dans des gobelets plastique consignés 
1,00 euro au logo « Rallye Equestre Savoie Mont-Blanc » en vente au 

                                        stand de la buvette.
 
 
 
 
Des poubelles seront installées dans les paddocks. 
Le tri sélectif des déchets sera mis en place durant la durée de la manifestation. 
Le balisage de l’itinéraire du samedi sera temporaire et respectueux de l’environnement. 
Les terrains seront nettoyés et remis en état après la manifestation. 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

REGLEMENT DU RALLYE SAVOIE MONT-BLANC 

 

Le  Rallye  équestre  Savoie  Mont-Blanc  est  une  concentration  non  compétitive  de  randonneurs 

équestres. Il est ouvert à tous les cavaliers et meneurs détenteurs d’une licence FFE. 

Après avoir randonné sur le Territoire des Savoie, les participants se retrouvent dans le respect de la 

nature et de l’environnement pour partager en toute convivialité et sans esprit de compétition, trois 

journées de rassemblement ayant pour thèmes la passion  du cheval et la découverte de la région. 

Les accès à La Rochette – A vos cartes ! Et si vous vous perdez, vous pourrez toujours compter sur 

l’appui de nos correspondants logistique EQUISABAUDIA aux numéros suivants : 

06 79 04 64 29 (Guy GAILLARD) ou 04 79 25 59 67 (Henri MANIPOUD). 

Inscriptions : 

Pour être prise en compte, la fiche d’inscription devra être accompagnée du règlement de 

l’ensemble  des  prestations  choisies  et  devront  être  retournées  à  Françoise  MOLLARD,  CDTE 

Savoie, Marle, 73190 PUYGROS avant la date butoir du 10 août 2019. 
Toute inscription incomplète,  hors délais ou de dernière minute expose les participants au risque de ne 

pas être pris en charge par l’organisation et ne pourront être acceptée qu’après l’accueil de l’ensemble 

des inscrits conformes au présent règlement, sous réserve de place disponible et sera majorée de 10% du 

montant total. 

L’accueil se fera le vendredi 23 à partir de 15h00 et jusqu’à 19h00. 

Les papiers des chevaux (vaccins et identification) devront être présentés au contrôle vétérinaire, qui 

procédera lors de l’accueil, à la vérification de l’identité du cheval et vérifiera le bon état général de 

chaque cheval. 

A ce sujet, les chevaux devront être indemnes depuis au moins 30 jours de toute maladie contagieuse et 

être à jour de vaccination, en particulier pour la grippe équine. 

Tout cheval déclaré inapte à l’issue du contrôle ne sera pas en mesure de participer au rallye. 

Les cavaliers et meneurs devront OBLIGATOIREMENT être à jour de leur licence FFE 2019. Dans 

le cas contraire, un surcoût de 12 € sera demandé par cavalier non licencié lors de l’inscription. (prix de 

la licence verte FFE). 

Les cavaliers et meneurs doivent disposer d’un équipement de sécurité approprié à la pratique de 

l’équitation. 

Le Comité d’Organisation décline toute responsabilité : 

   En cas d’accident des cavaliers ou des chevaux 

   En cas de vol ou de dégradation de matériel ou effets personnels 

   En cas de vol, de fuite d’un animal, de dommages collatéraux. 

Sans être imposée, une tenue aux couleurs des différentes cavaleries serait appréciée lors du défilé. 

Chaque participant recevra une plaque d’écurie et un cadeau souvenir. 

De par leur inscription, les participants s’engagent à adopter pendant ce rallye un comportement et une 

tenue correcte et à respecter l’environnement en accord avec le développement durable. 

Interdiction d’aller sur la pelouse des berges du lac et les chiens sont tenus en laisse obligatoirement. 

Repas : 
Les  repas  du  vendredi  soir,  samedi  soir  et  dimanche  midi  seront  accessibles  à  tout  public  sur 

inscription, et seront servis sous un chapiteau et agrémentés d’une animation musicale. Les petits déjeuners 

seront servis sous le chapiteau aux participants inscrits. 

Samedi midi : repas froid au milieu de la balade. 

Hébergement : 
Des emplacements seront attribués pour le bivouac et des sanitaires seront accessibles pour l’ensemble des 

participants. 

Possibilité de réserver des couchages en bungalow ou sous tente dans les différents campings, en 

chambre d’hôtel, ou en chambre d’hôte, ou en gîte (voir les liens sur le site internet du Rallye ou de 

l'Office de Tourisme Cœur de Savoie). 

Les chevaux seront placés en paddock selon les disponibilités (emplacements prévus à cet effet). Chaque 

participant est tenu d’apporter son matériel et de préparer son parc. 

Les groupes qui se présentent avec un ou plusieurs étalons doivent le signaler à l’inscription et à l’accueil. 

Le foin sera distribué en échange du « ticket fourrage » qui aura été remis à l’accueil. 

La  responsabilité  et  la  surveillance  des  chevaux  restent  à  la  charge  exclusive  de  leur 

propriétaire ou utilisateur. 
Le Comité d’Organisation du Rallye 2019 

 

 




