
 
Poney-club du Moulin Bourg 

T.R.E.C. Technique de Randonnée Equestre de Compétition 
 
 

Journée découverte de cette discipline « spéciale initiation » 

Dimanche 11 septembre 2011 

 
Explication de l’épreuve et conditions de participation 

 
Dans un souci de pouvoir faire découvrir le TREC à un plus grand nombre de personne, le poney-club du 
Moulin Bourg organise une journée spéciale découverte du T.R.E.C. (Technique de Randonnée Equestre de 
Compétition) basée sur le règlement FFE 2011 (niveau Club équipe) et soumise à certaines conditions. 
 
Ce que nous vous proposons un seul niveau technique d’initiation : 

• découvrir en équipe de 2 à 6 cavaliers 
1. classement équipe spéciale « enfants – poneys » 6 à 14 ans 
2. classement équipe âge 6 à 99 ans 

• découvrir en individuel à partir de 14ans 
 
Vous pouvez vous inscrire sur le SIF FFE sous le concours N° … ou par fiche d’inscription jointe à ce courrier. 
 
Les horaires de départ (entrée en salle des cartes) seront affichées sur le site internet du Poney-club du 
Moulin bourg : http://pcdumoulinbourg.free.fr le mercredi 7 septembre 2011. 

 



 
Poney-club du Moulin Bourg - T.R.E.C. 
Journée découverte de cette discipline 

Dimanche 11 septembre 2011 
 

Déroulement de la journée : 
 

Le matin, POR (Parcours d’Orientation et de Régularité) commencera par une recopie du tracé sur la 
carte ou ce qui y ressemble pour les plus jeunes puis à poney pour une distance de 12 Km environ, 
avec comme pour les grands, des contrôles de passage, un carnet de route et des vitesses imposées 
mais adaptées aux petites jambes mais des aussi des étapes initiatiques. 

Objectif : ballade sportive avec une petite recherche d’itinéraire que l’accompagnant devra gérer, 
découverte de la boussole, de la carte, de gestion du temps et des points remarquables. 

 
Au retour, présentation : exercice d’expression orale simplifiée à la présentation du cavalier, de son 

poney et de son club avec notation de la propreté et de l’esthétisme. 
Objectif : vaincre la timidité et commencer à passer le message que les montures ne sont pas des objets 

et qu’il faut en prendre soin. 
 
Puis la MA (maîtrise des allures) se fera sur une ligne droite de 100 m avec des transitions trot galop à 

effectuer. 
Objectif : Montrer la maîtrise du jeune cavalier sur son poney en le gardant pendant un tour à l’allure 

définie et sans rentrer à l’intérieur du cercle. 
 
L’après-midi, PTV (Parcours en Terrain Varié) se fera sur 12 difficultés adaptées aux poneys, basé sur le 

règlement officiel. Il pourra se faire en individuel ou les uns derrière les autres avec le responsable 
accompagnant à pied. 

Objectif : faire découvrir un autre genre de parcours que ceux rencontrés habituellement en CSO, 
complet ou pony-games et surtout s’amuser. 

 
Condition de participation : 
 

Ayant conscience des soucis administratifs et de gestion de club, si vous ne pouvez pas enregistrer vos 
cavaliers sur le SIF FFE N° …, merci de noter les conditions à respecter obligatoirement : 

- épreuve en équipe de 2 à 5 poneys (catégorie A, B, C ou D) accompagnés d’un adulte à cheval ou 
double poney sur le POR. 

- Les équidés doivent être à jour de leurs vaccins (grippe) et « pucés ». 
- 2 à 5 cavaliers âgés de 6 ans à 15 ans inclus d’un niveau galop 2 minimum (autonome au 3 allures) 
- Les cavaliers devront avoir une licence fédérale 2011. 
- Les autorisations parentales devront être présentées à l’arrivée au club ou envoyées en même temps 

que l’inscription de l’équipe. 
- Le cavalier accompagnant adulte responsable ne participe pas à la MA et au PTV et ne rentre pas en 

compte pour le classement. 
- Le port de la protection céphalique (casque) norme EN1384 est obligatoire sur toutes les épreuves. 
- Le port d’un gilet de protection norme EN13158 est obligatoire sur le PTV (prêts possibles). 
- Le code de la route doit être respecté sur le P.O.R. 
- Le cavalier accompagnant devra posséder un téléphone portable en état de fonctionnement. 
- Le classement sera effectué sur la même base de calcul de point que le règlement officiel. 

 



 
Poney-club du Moulin Bourg - T.R.E.C Journée découverte de cette discipline 

Dimanche 11 septembre 2011 
 

 Fiche d'inscription Cavalier et autorisation Parentale 
 
Nom du cavalier : .................................................................................... Tél. : ....................................................................... 
Age du cavalier : ……………………………………………………………… 
Adresse : ..................……………….................................................................................................................…..................... 
N° de licence FFE : ......................................…............…………………………………..............………………………………... 
 
Nom du Club ou association : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom du poney : ..............................................................................……….   Age (4 ans au moins) : ..................................... 
Numéro du livret signalétique ou du carnet de signalement : .................................................................................................. 
 
POUR LES MINEURS : 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné :  Nom .........................................................................Prénom ............................................................ 
    Père  Mère  Tuteur (Rayer les mentions inutiles)  

 
Ayant eu connaissance du règlement de T.R.E.C édité par le CNTE et la FFE réglementant ce T.R.E.C. et des 
conditions spécifiques (adaptation Enfants et Poneys). 
 
autorise :  Mon fils  Ma fille   (Rayer les mentions inutiles) 
   Nom ................................................................................ 
   Prénom............................................................................. 
   Né(e) le ........................................................................... 
Titulaire :  du galop ………. (Départ en équipe de 2 à 5 cavaliers ET un adulte) 
 
à participer au T.R.E.C journée spéciale découverte qui se déroulera 
   le dimanche 11 septembre 2011 à Ouilly-du-Houley  
 
sous la responsabilité de Mme, Melle, M. …………………………………………………………….. qui sera le cavalier 
accompagnateur et responsable. 
 
Je reconnais avoir été informé que cette épreuve de Trec est de niveau initiation club équipe adaptés enfants et poneys. 
Je dégage les organisateurs de toute responsabilité pour les accidents qui pourraient arriver au cavalier, à son poney, ses 
accompagnateurs ou lui-même tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du T.R.E.C. 
Cette autorisation est valable uniquement pour cette épreuve, elle devra être renouvelée pour chaque nouvelle épreuve. 
 
 
Fait à ........................................................................... le...................................................................................................... 
 
 
Signature (à faire précéder de la mention "lu et approuvé") 

 
 
 
 
 
 
Cette autorisation parentale devra être envoyée en même temps que l’inscription de l’équipe 
ou donner à l’accueil du Trec au poney-club du Moulin Bourg le 11 septembre 2011. 



 
Poney-club du Moulin Bourg - T.R.E.C. Journée découverte de cette discipline 

Dimanche 11 septembre 2011 
 

 Fiche d'inscription Cavalier responsable 
et de l’équipe 

 

Nom du cavalier majeur, accompagnant et responsable ou individuel: ……………………...................................................... 
Tél. : ..................................................………………………...................... 
Age du cavalier : ……………………………………………………………… 
Adresse : ..................……………….................................................................................................................…..................... 
N° de licence FFE : ......................................…............…………………………………..............………………………………... 
 

Nom du Club ou association : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom du cheval : ..............................................................................……….   Age (4 ans au moins) : ..................................... 
Numéro du livret signalétique ou du carnet de signalement : .................................................................................................. 
 

Nom de l’équipe : ……………………………………………………… 
Cavalier N°1 : ……………………………………… âge : …………… Poney N°1 : …………………………………………….. 
Cavalier N°2 : ……………………………………… âge : …………… Poney N°2 : …………………………………………….. 
Cavalier N°3 : ……………………………………… âge : …………… Poney N°3 : …………………………………………….. 
Cavalier N°4 : ……………………………………… âge : …………… Poney N°4 : …………………………………………….. 
Cavalier N°5 : ……………………………………… âge : …………… Poney N°5 : …………………………………………….. 
 

Le cavalier soussigné .................................................................................................................... déclare : 
- Avoir pris connaissance du programme du T.R.E.C. journée spéciale découverte (basé sur le règlement 

TREC) 
- Avoir pris connaissance des conditions particulières de cette épreuve spéciale 
- Se soumettre par le fait de l'inscription à toutes les règles valables pour ce T.R.E.C. 
- Prendre la responsabilité de la prise en charge des 2 à 5 cavaliers à poneys listés ci-dessus 
- Avoir le niveau équestre et topographique minimum pour accompagner. 
- Dégager les organisateurs de toute responsabilité pour les accidents qui pourraient arriver au cavalier, à 

son cheval, ses accompagnateurs ou lui-même tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du T.R.E.C. 
 
                                                 A ...................................    le ................................ 
  
 Signature (à faire précéder de la mention "lu et approuvé") 
 

 
 
T.R.E.C. engagement cavalier et équidé (sans repas) : 23€ x ............  =  .................€ 
T.R.E.C. engagement accompagnateur :      00€ x ....1......  =  ............0 ..€ 
                                    --------------- 
        TOTAL           :    .................€ 

 
MONTANT DE L'INSCRIPTION : 23€ par cavalier et équidé 

Comprenant : Carte couleur et lot pour les cavaliers inscrits dans les délais (avant le 1er septembre 2011) 
 

Prévoir un pique-nique pour le déjeuné. 
 

CHEQUE A L'ORDRE DE  Poney-club du Moulin Bourg 
 

à ADRESSER à Poney-club du Moulin Bourg – Le Mont Criquet – 14590 Ouilly du Houley 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Tél :02.31.63.51.10 ou internet http://pcdumoulinbourg.free.fr 

 

Feuilles d’inscription, autorisation et règlement à nous retournez avant 1er septembre 2011 
(POUR LA BONNE GESTION DES PHOTOCOPIES, FLOTS ET RECOMPENSES) 

Merci de votre compréhension 


