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Spectacle de gala du samedi 13 mai lors du Jubilé des 20 ans
de la FSFM à Balsthal

Informations et directives importantes

Chères participantes, chers participants,

Lors du Jubilé des 20 ans de la FSFM à Balsthal, vous participerez avec votre(vos) FM au
spectacle de gala. Nous vous en remercions sincèrement et vous apportons ci-dessous des
informations et directives pratiques et importantes à ce sujet.

Horaire, accès et ordre de passage
Le spectacle de gala débute à 19h00 et durera environ 2h30. Les chevaux doivent être sur
place au plus tard à 17h00. Pour accéder au parking, veuillez suivre les signalisations
mises en place. En annexe, vous recevez l’ordre de passage détaillé du spectacle ainsi que
la durée de chaque présentation. Le timing doit être strictement respecté.

Réunion
Tous les responsables de groupe sont attendus à une séance sur le carré en sable, samedi
à 16h00, avec Heinz Mägli. Vous y recevrez les dernières informations et instructions. Il y
sera également répondu à vos éventuelles questions.
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Musique et texte pour le speaker

La musique est à remettre à Roman Bader sur place au plus tard à 16h00. Le texte de
présentation pour le speaker doit être court (pas plus de 1‘000 caractères, y compris les
espaces) et envoyé par mail jusqu’au 10 mai à la gérance (info@fm-ch.ch).

Dimensions

Les dimensions des carrés sont de 22x60 m et 22x40 m. Si nécessaire, une autre dimension
peut être jalonnée.

Plaque souvenir
Les atteleurs, cavaliers ou autres meneurs de chevaux participants au Jubilé reçoivent une
plaque souvenir de la manifestation. A l’issue du spectacle, veuillez-vous adresser au
secrétariat de la manifestation pour les obtenir.

Hébergement

Les responsables des équipes qui ont réservées des places dans le dortoir organisé sur
place sont priés de s’adresser au secrétariat de la manifestation pour retirer leurs bons.
Ces bons sont nécessaires pour l’hébergement et le petit-déjeuner du dimanche matin.

Responsabilité
L’organisateur décline toute responsabilité, notamment en cas de maladie, accident ou
vol.

Nous nous réjouissons de vous voir dans une présentation soignée, aussi bien des
chevaux que des cavaliers/meneurs, et vous remercions chaleureusement pour votre
engagement et votre soutien. Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser à Heinz
Mägli, responsable du spectacle de gala (tél. 079 320 01 45; e-mail :
maegli.reitsport@ggs.ch)

Avec nos salutations les plus cordiales.

Fédération suisse du franches-montagnes
Le président d’honneur : Le gérant:

Bernard Beuret Stéphane Klopfenstein
Président du CO Jubilé Secrétaire du CO Jubilé

Annexes:
 Ordre de passage du spectacle de gala
 Flyer du Jubilé
 Pin’s donnant accès à la manifestation (uniquement pour ceux qui ne participent pas

au cortège du dimanche)


