


Informations générales 

 

Site Web: https://pecinter.wixsite.com/le-mans-ponies 

Tel: 02 43 89 66 93  

Email: benevole.pec@gmail.com 

Programme et horaires:  

• Un planning prévisionnel se trouve en annexe du présent document. 

• Les horaires définitifs seront établis après  la clôture des engagements.   

• Dès que le programme des compétitions sera établi, le planning des bénévoles vous sera communiqué. 

• Les  modifications seront transmises aux bénévoles par mail dès que possible. 

 

Dress Code 

• Des chaussures confortables et résistantes. Pas de tongs ou sandales ouvertes. 

• Une tenue correcte et adaptée comprenant un pantalon ou short  noir et le T-shirt du concours fourni par 

l’organisation.. Les vestes ou les pulls devront porter le moins de marque possible. 

• Les postes étant principalement en extérieur, prévoir une casquette et une protection solaire. 

 

Ticket repas 

• A votre arrivée, rendez vous à l’accueil  pour signaler votre présence et récupérer vos tickets repas pour la 

journée. 

• Les bons sont valables pour 1 petit déjeuner, 2 boissons non alcoolisées, un repas brasserie et 1 sandwich. 

• De l’eau sera fournie a volonté. 

 

Poste de secours 

• une trousse de secours se  trouve à l’accueil. 

• Une équipe de secouriste se trouvera sur site à compter du Mercredi. 

 

 

  

 

 

https://pecinter.wixsite.com/le-mans-ponies
tel:%2002%2043%2089%2066%2093


 

Secrétaire de dressage 

Les secrétaires retranscrivent les notes et les commentaires 

des juges pour chaque concurrent pendant les épreuves de 

dressage. 

 

Devoirs et responsabilités: 

• Connaissance du dressage est un plus 

• Vocabulaire Equestre Anglais 

• Écrire rapidement et lisiblement en Anglais 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe de Piste 

Ce poste est au cœur de l’action des épreuves de saut 

d’obstacles. Il est essentiel au bon déroulement de la compéti-

tion et demande  de l'énergie et de la réactivité. 

 

Devoirs et responsabilités: 

• Assister le chef de piste pendant les montages de pistes 

• Ramasser et nettoyer les barres tombées entre deux con-

currents 

• Veiller à la propreté de la piste et ramasser les crottins 

 

 

 

 

 

 

Entrée de piste 

En collaboration avec les stewards chargés de l’organisation 

des paddock vous supervisez l’entrée et sortie de piste des 

concurrents 

Devoirs et responsabilités: 

• Assister le chef de piste pendant les montage de pistes 

• Ouvrir et refermer la porte de la piste pour le passage des 

concurrents 

• Communiquer le numéro du cavalier entrant en piste au 

Jury 

• Parler anglais est un plus 
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Secrétaire de Cross 

Lors de l’épreuve de cross, les secrétaires  retranscrivent  et 

compilent les observations communiquées par les commis-

saires aux obstacles via Talkie-Walkie 

 

Devoirs et responsabilités: 

• Être concentré sur les communications radios 

• Suivre le déroulement des parcours  

• Retranscrire chaque incident sur les mains courantes 
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Passage de Route 

Veiller à la sécurité de chacun à chaque point de croisement 

entre le public, les cavalier et éventuellement des véhicules. 

 

Devoirs et responsabilités: 

• Equipé d’un gilet à haute visibilité et d’un sifflet pour aver-

tir de l’arrivée d’un cheval ou d’un véhicule. 

• Gérer les points de croisement et permettre au public de 

traverser en sécurité les allées cavalières et piste de  cross 

sans occasionner de gêne au déroulement de la compéti-

tion. 

 

 

 

 

 

 

Lapin Dressage et Dross 

Ramasser les feuilles de notes de dressage et de cross les em-

mener au bureau des calculs.  

Devoirs et responsabilités: 

• Sur le dressage, après chaque concurrent, récupérer les 

protocoles  auprès de chaque juge 

• Ramener les feuilles au bureau des calculs  pour une diffu-

sion rapide des résultats 

• Sur le cross, à la fin de l’épreuve, collecter les feuilles de 

chaque commissaire aux obstacles et les ramener au Bu-

reau des calculs pour vérification des résultats 

 

 

 

 

 

 

Propreté des pistes et allées 

Peut être le moins reluisant des postes mais un des plus impor-

tants  pour l’image de notre site, il faut veiller à ce qu’aucun 

crottin ou déchet ne souille l’espace qui vous a été assigné. 

Devoirs et responsabilités: 

• Armé d’une pelle et d’une ratisse ramasser les crottins et 

les mettre dans les poubelles prévues à cet effet.  

• Signaler aux équipes motorisées les poubelles pleines 

• Ramasser les déchets dans les allées . 

• Circuler sur les pistes parmi les chevaux sans gêner les ca-

valiers  . 
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Commissaire aux obstacles 

Pendant le cross, rapporter via talkie Walkie et noter, le pas-

sage de chaque concurrent sur les obstacles sous votre surveil-

lance. 

Devoirs et responsabilités: 

• Juger du  bon franchissement des obstacles et rapporter le 

résultat  pour chaque passage 

• Signaler tout incident , refus, chute ou autre au directeur 

de course 

• Noter les résultats et incidents sur les fiches dédiées. 
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Restauration Itinérante 

Fournir des en-cas et boissons aux officiels et bénévoles qui ne 

peuvent quitter leur poste pendant une longue période 

 

Devoirs et responsabilités: 

• Faire le tour de tous les bénévoles et officiels pour leur 

apporter une boisson et/ou un repas  

• Remplacer certains dans leurs temps de pause 

 

 

 

 

 

 

Assistant Ecuries 

En lien avec l’accueil et le responsable des écuries, effectuer 

les livraisons  et réparations si nécessaires  

 

Devoirs et responsabilités: 

• Permis de conduire requis 

• Faire les livraisons de foin et copeaux communiquées par 

l’accueil. 

• Répondre aux demandes de services techniques si besoin 
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Assistant Parking 

 En coopération avec le Parking Manager, contrôler et placer 

les véhicules sur les parking dédiés 

 

Devoirs et responsabilités: 

• Accueillir les véhicules et les diriger ver le bon parking 

• Placer les véhicules sur les parking en veillant  a ce   que 

personne ne soit bloqué. 

• Vérifier les accréditations et branchements autorisés. 

Connaissances 

Equestre 
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Accueil 

Prêter main forte à l’équipe permanente pour la tenue de l’ac-

cueil et aider pour les remises des prix 

 

Devoirs et responsabilités: 

• Avoir déjà été bénévole au pole européen du Cheval 

• Parler Anglais 

• Prendre les commandes de foin et copeaux 

• Répondre aux questions des concurrents et visiteurs 

• Préparer les remises des prix 
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Autorisation parentale 
 

Pour les bénévoles de 14 à 17 ans 

Candidature 1/3 

 

  

 

 

Nom 
 

N° de téléphone 
 

Prénom 
 

Email 
 

Date de naissance 
 

 
 

Adresse 
   

Code Postal 
   

Ville 
   

 

Je soussigné(e),………………………………………………………………., en tant que représentant légal autorise 

l'enfant ………………………………………………………………...âgé de ……………. ans à participer  en  tant  que  bé-

névole  à  l'organisation  des  manifestations  équestres  de l'Association les Bouleries pour la saison 

2023. 

Pour faire valoir ce que de droit 

Date:…………………………………………. 

Signature 

 

Nom 
 

N° de téléphone 
 

Prénom 
 

Email 
 

Date de naissance 
   

Adresse 
   

Code Postal 
   

Ville 
   



Candidature 2/3 

 

 

 Poste Pré Requis Principal 

1er choix 

J’accepte si vous 

manquez de 

monde 

Lundi  

Parking Permis de conduire   

Montage des pistes  Travail physique   

Propreté des pistes     

Ecuries Permis de conduire   

Accueil Connaissance du pole   

Mardi  

Parking Permis de conduire   

Propreté des pistes     

Ecuries Permis de conduire   

Accueil Connaissance du pole   

Mercredi   

Parking Permis de conduire   

Propreté des pistes     

Accueil Connaissance du pole   

Secrétaire Dressage Anglais   

Ecuries Permis de conduire   

Lapin    

Jeudi    

Parking Permis de conduire   

Propreté des pistes     

Accueil Connaissance du pole   

Secrétaire Dressage Anglais   

Equipe de Piste    

Entrée de Piste    

Lapin    

Restauration itinérante    



Candidature 3/3 

 

 Poste Pré Requis Principal 

1er choix 

J’accepte si vous 

manquez de 

monde 

Vendredi 

Parking Permis de conduire   

Propreté des pistes     

Accueil Connaissance du pole   

Secrétaire Dressage Anglais   

Equipe de Piste    

Entrée de Piste    

Lapin    

Restauration itinérante    

Samedi 

Parking Permis de conduire   

Propreté des pistes     

Accueil Connaissance du pole   

Secrétaire Dressage Anglais   

Commissaire aux Obstacles    

Secrétaire cross    

Lapin    

Equipe de Piste    

Entrée de Piste    

Dimanche  

Parking Permis de conduire   

Propreté des pistes     

Accueil Connaissance du pole   

Secrétaire Dressage Anglais   

Equipe de Piste    

Entrée de Piste    

Lapin    



 

Charte du Bénévole 

 

L’organisation de ces championnats  représente un challenge pour toute l’équipe du Pole Européen du Cheval et 

nous ne pourrions l’accomplir sans la participation de nos bénévoles. 

Nous nous engageons  à: 

• Répartir au mieux les postes en fonction des demandes et capacités de chacun 

• Fournir un référent dédié aux bénévoles, qui sera votre interlocuteur pour tous les échanges avant et pen-

dant l’évènement 

•  Créer les meilleures conditions de travail possibles pour chaque poste.  

 

Nous demandons à nos bénévoles : 

• D’être impliqués dans le bon déroulement de l’évènement 

• De travailler en équipe pour accomplir les taches confiées 

• Poser des questions  et signaler immédiatement tout problème  

• Prévenir le plus tôt possible si vous devez être absent ou si vous souhaitez arrêter  le bénévolat pour le Pôle. 

• Participer à la bonne image du Pôle  en tant qu’organisateur de compétitions d’exception en étant impliqué,  

poli et courtois avec les cavaliers, officiels et  autres membres de l’équipe. 

 

 

Date :……………………………………………… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »: 


