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Discipline Dressage 

Candidature à l’organisation du Championnat suisse de Dressage à 
partir de 2023 – Poneys, Juniors, Jeunes Cavaliers, U25, Elite 

Lieu : 
Organisateur : 
Adresse e-mail : 

Date de la manifestation :  du     au 
(du jeudi au dimanche, idéalement à la fin de l’été ou en automne, 
selon calendrier FEI) 

Nombre d’éditions : ☐ 1 (2023) ☐ 2 (2023/24) ☐ 3 (2023-25)

Officiels Nom et prénom 
ou entreprise 

Téléphone 

Président CO 

Président société 

Délégué technique*) 

Chef du secrétariat 

 *) doit être confirmé par le directoire Dressage 

Longueur :  Largeur : Place de conc ours 

Eclairage 

Terrain/sol 

☐oui

☐sable

☐ non

☐ autre :

Largeur :Place d’échauf fement Longueur :  

Eclairage ☐ non

Terrain/sol 

☐oui   

☐sable ☐ autre :

Offre gastronomique 

Infrastructures pour le public (tribunes, etc.) 
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Boxes 
Un nombre suffisant de boxes plus de la litière, doit être disponible. 

Parkings pour camions/vans 
Un nombre suffisant de parkings pour camions/vans avec branchement électrique doit être 
disponible.  

Parkings pour visiteurs 

Hôtel de concours 

Autres commentaires 

Important 
Si vous avez comme sponsor un concurrent direct de Longines en tant que partenaire principal 
de la FSSE, nous vous prions de bien vouloir le mentionner. L’exclusivité de Longines s’applique 
aux secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie et de la lunetterie.  

Pour l’organisation du CS, l’organisateur doit disposer d’un montant d’au moins 80 000.– francs 
issus de sa propre recherche de sponsors. 

Veuillez envoyer les documents ave les éventuels plans jusqu’au 29 juillet 2022 à Barbara 
Hurni (b.hurni@fnch.ch).  

Lien vers les règlements des Championnats suisses de la discipline Dressage en vigueur : 
www.fnch.ch/fr/Disciplines/Dressage/Reglements/Reglements.html 

Lieu et date Signature 
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