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Cortège du dimanche 14 mai 2017 au 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
cortège dont le thème est « Un FM pour tous, tous pour le FM ». Nous vous en remercions
sincèrement et vous apportons ci-dessous des informations et directives pratiques et
importantes à ce sujet.

Horaire, parcours et accès
Le cortège va démarrer à 13h30 et parcourir à 2 reprises un parcours de 2,7 km (voir plan en
annexe – durée environ 2 heures). La mise en place du cortège va débuter à 13h00. Pour
accéder à la place de parcs et de préparation du cortège, veuillez-vous référer au plan ci-
joint ainsi qu’aux signalisations mises en place. Vous trouverez sur le plan ci-joint également
le parcours du cortège.

Ordre de passage
Nous vous transmettons en annexe l’ordre de passage qui devra être strictement respecté.
Chaque syndicat / équipe recevra sur place lors de la mise en place du cortège un panneau
avec son nom. Ce panneau devra être porté durant le cortège par une personne de
votre équipe qui se déplacera à pied à l’avant de votre présentation.
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Règles de sécurité
Chaque attelage devra être soumis à un contrôle de sécurité avant le départ. Nous
demandons qu’il y ait des personnes qui vous accompagnent tout au long du cortège
pour intervenir s’il devait y avoir un problème. Pour les attelages à plusieurs chevaux, nous
demandons qu’il y ait dans toute la mesure du possible une personne par cheval.

Les chevaux doivent être menés par des personnes compétentes et expérimentées pour
ce type de présentation. Les arrêts du cortège sont toujours des moments délicats, en
particulier pour les chevaux, raison pour laquelle le cortège doit toujours être en mouvement.

Réunion
Toutes les personnes de contact de chaque équipe sont convoquées pour une réunion qui
aura lieu sur place à 11h30 près du secrétariat de la manifestation dans le manège. Lors
de cette réunion, nous vous donnerons les dernières infos et directives et répondrons à vos
questions.

Plaque souvenir
Les atteleurs, cavaliers ou autres meneurs de chevaux participants au Jubilé reçoivent une
plaque souvenir de la manifestation. Si vous n’avez pas encore retiré vos plaques lors
d’une épreuve de la matinée ou lors du gala-show, veuillez, à l’issue du cortège, vous
adresser au secrétariat de la manifestation pour les obtenir.

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

Nous nous réjouissons de passer cet après-midi en votre compagnie et vous remercions
chaleureusement pour votre engagement et votre soutien.

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 et resp. du cortège

Annexes:
 Plan
 Ordre de passage du cortège
 Flyer du Jubilé
 Pin’s donnant accès à la manifestation


