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Rotary Club de Deauville

12 Août 2013

Apéritif au Normandy Barrière à 19h, 22 membres présents et 2 visiteurs Guy Régent du RC Rouen Vallées et Jean 
DREANO du RC Le Raincy-Villemomble ainsi que Madame Piffard. Etaient aussi présentes Madame Farbos et l’étudiante 
Karine Restayn.

Les Soutien Financier
La réunion commence par une présentation par Karine, 
l’une des 3 étudiants que nous aidons, de son parcours 
d’étudiante très brillante et de ses projets en termes 
de poursuite de ses études. Elle a obtenu le Chartered 
Financial Analyst (CFA) niveau 1 à la London Metropolitan 
University de Londres en Décembre 2012 et le Master 
Finance d’entreprise et d’investissement en Juin 2013. 
Elle s’est inscrite à Londres pour suivre le CFA niveau 2.  
 
Elle nous impressionne par ses résultats et nous sommes 
heureux de pouvoir l’aider. Karine a gentiment remercié 
Marcel et moi-même de notre soutien.

Les nouvelles du Rotary Club de Deauville
• Le Président rappelle qu’il est indispensable d’apporter les lots pour la manifestation du PIC au plus 

tard le samedi après-midi pour ceux qui ne les ont pas apportés lundi

• Pour le dîner Interclubs à l’Hôtel du Golf organisé par les Sorptimist au profit de l’association « Make 
a wish » du vendredi 23 Août, ne pas oublier de prévenir le protocole de votre participation

• Merci de prévenir le protocole pour l’apéritif chez Floraine et Jacques Poileux qui fera suite à la visite 
du Manoir des Evêques à Canapville

Manifestation PIC
• Pierre-André a préparé une série de fiches (ci-jointes) afin de préciser les rôles des uns et des autres. 

Merci d’en tenir compte.

• Jacques a préparé un planning (ci-joint) pour aider l’organisation de la journée. Il serait nécessaire 
d’avoir plus de participants pour la piste qui est très lourde en termes de présence et activité. Pour 
ceux qui ne seraient pas encore prévus sur la planning merci de bien vouloir participer en priorité à 
cette activité
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Admission d’Aurore Savary
Jacques Poilleux nous précise qu’Aurore est née en 1982 et donc devient la plus jeune des membres du Rotary 
Club de Deauville. Elle a fait ses études supérieures à Caen après une année de préparation à hypokhâgne 
elle obtient 2 masters (droit des affaires et banque, finance, assurance). Elle a été chargée d’affaires à la BNP 
Paribas de Caen puis au Havre, elle est actuellement agent général d’Aviva et co-gérante de la SARL Valentin 
et associés. Elle est mariée à Fabien.

Programme des Prochaines Réunions 
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les cartes des lieux 
 

• Samedi 17 août. Préparation de la manifestation PIC sur place avec tous les volontaires disponibles .

• Dimanche 18 août Manifestation PIC (voir fiches et planning ci-joint).

• Lundi 19 août Rangement du matériel au PIC dans la journée et apéritif à 19h au Normandy Barrière avec 
conférence de Vladimir Nadler sur la Roumanie.

• Vendredi 23 août Dîner interclubs à l’Hotel du Golf organisé par les Soroptimist au profit de l’association 
« Make a wish ». Il y aura une vente aux enchères à l’américaine pendant 3 heures.  S’inscrire auprès du 
protocole.

• Lundi 26 août 18h30 Visite (avec conjoints) du Manoir des Evêques à Canapville. (on se retrouve directement 
sur place) suivi d’un apéritif au Manoir de Prétot chez Floraine et Jacques Poileux à 19h15. Merci de prévenir 
le protocole de votre participation en particulier à l’apéritif.

• Lundi 2 septembre 19h 00. Apéritif au Normandy Barrière. Admission.

• Mercredi 4 septembre 20h30 à l’occasion du Festival du Film Américain : dîner des Deauvillais. Les 
tickets pour le diner ont été remis directement aux participants. Les billets de cinéma seront 
à retirer plus tard.

• Fevrier 4, 2014. l’action « Espoir en tête » 4 avec le film « Savings Mr Banks » en avant-première.
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PLANNING CONCOURS HIPPIQUE

Coordination : JM. HEURTAUX

Direction Technique : PA. TESTARD

SAMEDI 17 Août 15h-18h (Préparation du terrain, mise en place des obstacles)

Présences annoncées :  JM Heurtaux,  PA Testard,  G de Chenay,  M. Dubreuil,  P. Garcia,  O.
Heurtaux, PJ. Jackson, D. Jusot, C. Lepeltier, J. Poilleux (à partir de 16h30)

DIMANCHE 18 Août 8h-20h

Engagements (à partir de 8h et jusqu’à la fin des épreuves)

JM. Heurtaux et J. Patrice apportent la caisse

Présences annoncées : B. Heurtaux, A. North, F. Patrice, U. Sébire, S. l'Hermitte, J. Chekler, N.

Dubreuil, N. Garcia, PJ. Jackson.

Heures d’arrivée annoncées (répartition à faire par les intéressées) :

8h : B. Heurtaux, A. North, F. Patrice

8h30 : U. Sébire,  l'Hermitte

9h30 : J. Chekler, N. Dubreuil

14h : N. Garcia

Jury

à partir de 8h15 : PA Testard, E. Testard, M. Berthomieu, O. Heurtaux (animation musicale)

à partir de 10h30 : M. Lafaye (chronométrage)

Chef de piste : P. Alexis Testard 10h-18h

Paddock     :   J. Poilleux 8h-fin dernière épreuve



Entrée en piste : JJ. Imbert, D. Sarberg (8h30-12h30), PJ. Jackson (photos)

Piste en alternance par groupes de 3 :  G. de Chenay, M. Dubreuil, P. Garcia, J. Patrice, D.

Lemonnier, S. Madeline, V. Nadler, S. Esnaut, PJ. Jackson.

Annonce des résultats     : PA. Testard, J. Poilleux

Prix     : (préparation pendant l’épreuve) JM. Heurtaux, B. Heurtaux, S. l'Hermitte, D. Jusot

Remise des prix     :   JM. Heurtaux accompagné de…

REMISE EN ETAT DE LA PISTE : soit après les épreuves, soit lundi matin



CONCOURS HIPPIQUE ROTARY CLUB DE DEAUVILLE

FICHE DE POSTE

ENGAGEMENTS :
Les cavaliers désirant participer à une épreuve doivent s’inscrire et payer leur engagement 
(ce qui constitue la recette du club).

Ce poste doit être tenu de 8 hr à la fin des épreuves.

Matériel à prévoir     :  

-  Caisse (avec cases pour ranger la monnaie)
-  Fond de caisse (pour rendu de monnaie, l’engagement est fixé à 12 €) 
- Stylo (et feuilles de papier pour prise de note éventuelle)
- Tente, table, chaises.
- Panneau « ENGAGEMENTS » (ou équivalent)
- Talkie-walkie (liaison avec jury)

Effectif requis :

 3 à 4 personnes en relai tout au long de la journée (moments d’affluence et moments 
calmes)

Chaque cavalier(1) doit préciser : 

Le N° de l’épreuve dans laquelle il souhaite s’inscrire (inscription possible pour toutes les 
épreuves tant que celle-ci n’est pas terminée).

Le nom de son club (ou écurie) sauf si c’est un concurrent à titre individuel.

Le nom du cheval.

 Le nom et prénom du cavalier.

Le N° d’ordre (dans l’épreuve) est attribué au fur et à mesure des inscriptions (mais certains
cavaliers effectuant l’épreuve avec le même cheval que d’autres il peuvent demander un 
« décalage », toutefois dans ce type de concours le N° d’ordre de passage n’étant pas 
respecté (selon une mauvaise habitude que nous ne changerons pas) celui-ci n’a de fait 
aucune importance.



Attention : certains cavaliers sont « hors concours », ils doivent le préciser lors de 
l’engagement (en fonction de l’épreuve, voir document joint) et cette mention doit être 
reportée sur la fiche destinée au jury.

Sauf changement (informatique) deux documents sont à remplir :

La fiche destinée au jury (2).

La feuille d’épreuve permettant de contrôler les règlements, de comptabiliser le 
nombre de concurrents par épreuve ainsi que le nombre de concurrents par club (prix 
spécial).

Aucun document n’est donné en retour au concurrent (risque de perte).

Une fois l’inscription effectuée (et le règlement encaissé ou comptabilisé) les fiches 
destinées au jury doivent être portées à celui-ci afin de permettre à l’épreuve de se 
dérouler (un portage en début d’épreuve et autant de portages que nécessaire en cours)

(1) Pour les cavaliers de club et selon les cas, l’inscription est prise par un encadrant du 
club (moniteur) et le règlement peut être global à l’inscription, en cours ou à la fin des 
épreuves (chèque global). 

(2) La personne remplissant la fiche prévue à cet effet doit impérativement écrire en lettres
capitales (majuscules) afin que le jury et surtout le commentateur (qui ne sait pas 
déchiffrer les écritures manuscrites) puisse annoncer au micro le nom du concurrent sans 
« l’écorcher ».



CONCOURS HIPPIQUE ROTARY CLUB DE DEAUVILLE

FICHE DE POSTE

DETENTE (paddock) :
La détente ou Paddock est l’espace où les cavaliers préparent leurs chevaux avant 
d’effectuer l’épreuve pour laquelle ils se sont inscrits.

Il s’agit en pratique d’un espace d’échauffement « libre » pour les chevaux et cavaliers.

Ce poste doit être tenu de 8 hr 30 jusqu’à la fin des épreuves.

MATERIEL A PREVOIR     :  

- Un talkie-walkie pour établir une liaison avec le jury.
- Si possible un mégaphone.

EFFECTIF REQUIS     :  

- Un chef de paddock en permanence (emplacement par alternance)
- Si besoin un assistant

En concours « officiel » un chef de paddock filtre les entrées pour noter les présents selon 
un ordre obligatoire et appel les cavaliers à entrer sur la piste de l’épreuve ce qui permet 
de « rythmer » celle-ci dans le respect des numéros d’ordre.

En concours d’entrainement (ce qui est notre cas) les N° d’ordre n’étant pas respectés la 
fonction consiste à :

-Faires respecter les règles élémentaires de sécurité :

Port de la bombe attachée obligatoire

Nombre de chevaux et de  coachs  « raisonnable » (15 chevaux maxi)

Respect du sens de saut (fanion rouge à droite)

Présence de fiches de sécurité (second plan oxer)

Interruption en cas de chute (blocage de la sortie)

Comportement 



-Contrôler les flux de la détente vers l’entrée de piste afin d’éviter l’amoncellement d’un 
trop grand nombre de concurrents à l’entrée de piste ou à l’inverse l’absence de 
concurrents à l’entrée de piste.

A la demande du jury le chef de paddock devra en fin d’épreuve s’assurer qu’il n’y à plus de
concurrent pour l’épreuve en cours.

D’autres concurrents peuvent être présents à la détente pour les épreuves suivantes.

REMISE DES PRIX A CHEVAL

Pour les remises des prix à cheval (3éme et 4éme épreuves) le chef de paddock à pour 
mission de confiner au paddock les  8 premiers concurrents classés (information donnée 
par le jury) et de les aligner (sans sortir du paddock) dans l’ordre du premier au 8éme.

Sur ordre du jury (une fois les préparatifs de remise de prix effectués) les cavaliers classés 
suivent (dans l’ordre) le chef de paddock vers la piste ou s’effectue la remise des prix, le 
premier se place au premier rang et les sept autres (du second au septième) de gauche à 
droite sur un second rang.



CONCOURS HIPPIQUE ROTARY CLUB DE DEAUVILLE

FICHE DE POSTE

REMISE DES PRIX :
Une remise des prix est effectuée à l’issue de chaque épreuve en présence du président du 
club et des membres disponibles (Le président du jury et les hommes de pistes sont 
indisponibles pour la remise des prix des épreuves 1, 2 et 3 en raison du montage de la 
piste de l’épreuve suivante mais les autres membres du jury sont disponibles).

Matériel nécessaire     :  

- Une table (napée si possible pour les épreuves 3 et 4)
- 16 plaques (non numérotées pour les épreuves 1 et 2)
- 16 plaques numérotées de 1 à 8 pour les épreuves 3 et 4
- 32 flots (minimum) +1 flot pour chaque « sans faute » (épreuves 1 et 2)
- 2 coupes (pour le gagnant des épreuves 3 et 4)
- 1 chemise pour le gagnant de l’épreuve 4
- 32 lots de valeur croissante (cf ci-dessous)

Préparation des lots :

Les lots doivent être adaptés au niveau des épreuves ainsi qu’aux concurrents et triés à 
l’avance pour les quatre épreuves.

Organisation de la cérémonie de la remise des prix :

Epreuves 1 et 2 : la remise des prix se fait à pied sur la piste du concours face à la
tribune du jury (les concurrents sont appelés par le jury à se présenter à la remise des
prix). 

Tous  les  concurrents  « sans  faute »  sont  appelés  à  la  remise  des  prix,  il  n’y  a  pas  de
classement,  un  tirage  au  sort  doit  être  effectué  parmi  tous  les  « sans  faute »  pour



sélectionner 8 cavaliers destinés à recevoir une plaque et un flot (+ cadeaux si possible).
Tous les autres « sans faute », non tirés au sort, reçoivent un flot. 

Nous  avons  en  stock  de  nombreuses  plaques  non numérotées  permettant  de  créer  si
besoin dans une des deux épreuves le prix du cavalier le plus jeune…..ou autre.

Epreuves 3 et 4 : le  classement  s’effectue  au  chronomètre.  Les  8  premiers
concurrents de chaque épreuve sont classés.

La remise des prix s’effectue à cheval sur la piste (sauf gros problème météo !).

Attention il faut remettre la chemise au gagnant avant l’entrée en piste pour la cérémonie
de remise des prix

Les 8 classés sont annoncés par le jury, ils doivent se présenter à l’entrée de piste (sans
entrer sur la piste !) dans l’ordre du classement sous la responsabilité du chef de paddock
(détente). 

Le signal d’entrée en piste est donné par le jury au chef de paddock afin que celle-ci puisse
se faire avec la musique appropriée. Les cavaliers suivent le chef de paddock qui marche
devant eux et se rangent face à la tente des engagements (public). Le gagnant est placé au
premier plan et les 7 autres en lignes sur un second plan.

Chaque  cavalier  classé  se  voit  remettre  une  plaque  numérotée
(ordre du classement), un flot et un lot. 

La coupe est réservée au 1er, l’attribution des lots se fait dans l’ordre décroissant afin que le
gagnant ait le plus beau lot. 

A l’issue de la remise des prix, un tour d’honneur est lancé par le jury avec la musique
appropriée. 



CONCOURS HIPPIQUE ROTARY CLUB DE DEAUVILLE

FICHE DE POSTE

PISTE :
La présence sur la piste doit être assurée en continu du début des épreuves 9 hr, jusqu’à la 
fin de la journée.

Aucune interruption n’est possible à l’exception des périodes de « reconnaissance » qui 
sont de courte durée.

MATERIEL A PREVOIR     :   

- Chaises (6 +1)
- Chapeau si soleil et vêtement adapté 
- Râteaux, pelles et poubelles à crottin (3 équipements)
- Talkies-walkies (liaison jury) (3+1)

EFFECTIF REQUIS     :  

6  personnes minimum présentes simultanément sur la piste.(3 groupes de 2)

1 personne à l’entrée de piste en permanence.

Ce qui nécessite d’organiser le relai nécessaire pour le repos et le bien être de chacun.

Les personnes sur la piste ont trois missions :

- Montage de la piste (sous les ordres du chef de piste ils déplacent les obstacles 
entre chaque épreuve afin de modifier le parcours et adapter la hauteur des 
obstacles). Attention cette opération s’effectue en fin d’épreuve et doit 
mobiliser un maximum de bras, il est donc nécessaire que les « hommes de 
piste » se placent spontanément dés la fin des épreuves sous les ordres du chef 
de piste qui effectue les changements pendant la remise des prix de l’épreuve 
précédente. (récupération des N° d’obstacles, des fanions de sens de saut…).La 
pause bien méritée à la buvette s’effectue après le montage du parcours 
pendant la reconnaissance.

- Ramassage des barres tombées à la suite du passage d’un concurrent. Cette 
opération demande de l’attention et de la prudence, les hommes de piste 
regroupés deux par deux en trois emplacements « stratégiques » restent assis 



pendant que chaque concurrent effectue son parcours et replacent les barres 
ensuite.

- Ramassage du crottin : le sol en sable fibré est fragile (coute très cher) et se 
dégrade très rapidement en présence de crottins. Il est donc nécessaire de 
procéder à l’enlèvement immédiat de celui-ci (au fur et à mesure) pour éviter 
une détérioration du terrain. Les conditions de mise à disposition de la piste 
nous imposent cette obligation. Toutefois cette opération doit s’effectuer avec la
même procédure et la même prudence que le ramassage des barres.

ENTREE DE PISTE

Le rôle de la personne située à l’entrée de piste est très important pour le bon 
déroulement des épreuves.

Début d’épreuve : La personne à l’entrée de piste ne doit laisser aucun cavalier entrer en 
piste avant le début de l’épreuve sans avoir le feu vert du jury.

Avant l’entrée en piste le « starter » doit demander au concurrent qui se présente son 
Nom, Prénom ainsi que le nom du cheval (si le cavalier le connait son N° d’ordre). Il est 
important de ne pas laisser entrer un cavalier non identifié (ce qui nécessite au jury 
d’interpeller le concurrent au micro).

Les informations concernant l’identité du cavalier sont transmises par TW ou de vive voix 
(pour ceux qui sont dotés d’un bel organe) au jury qui doit trouver la fiche correspondante 
parmi toutes celles qui lui ont été remises.

En cours d’épreuve seuls deux concurrents peuvent être présents en piste (3 si on prend en 
compte celui qui à terminé son parcours et sort).


