
Mise en place d’un circuit de CSO sur le modèle du Grand National,  visant à mettre en valeur les 
« Grand Prix Amateur » dans notre région.    

  

Appel à candidatures pour être site d’accueil des 
Championnats Régionaux BFC de CSO 2022  

  
  

1 BULLETIN par SITE ACCUEIL  
  
  
Le dossier de candidature doit être constitué :   

- D’une lettre de motivation (ou dans corps du mail)  
- D’un descriptif des installations (texte et/ou photos)  
- De l’historique des manifestations majeures organisées ces 4 dernières années  

  
  
Dépôt des candidatures :   du 10/09/2021 au 01/10/2021  
Date du concours :     du 01/05/2022 au 30/09/2022  
Contact CRE BFC :     contact@equitation-bfc.com   
  
  
Cahier des Charges :  Le site qui pose sa candidature pour l’accueil des Championnats Régionaux CSO du CRE BFC, 
s’engage à avoir pris connaissance et à respecter les critères de sélection en page suivante.   
  
  

DÉSIGNATION du site    

Dates de disponibilité du site  
  

LIEU du site  
  

E-mail  
  

Site web  
  

Personne à contacter  
  

Portable  
  

  
  
  
  
  

Bulletin d’inscription à retourner par mail accompagné des documents demandés à contact@equitation-bfc.com   



Mise en place d’un circuit de CSO sur le modèle du Grand National,  visant à mettre en valeur les 
« Grand Prix Amateur » dans notre région.    

  
Voici les critères à remplir pour déposer un dossier de candidature pour l'accueil des championnats 
régionaux CSO en BFC. Le site doit :   
  

Critère  Oui /  
Non  

Se situer en BFC    

Répondre aux normes de la FFE (paddock et piste notamment)    

Avoir déjà organisé des épreuves PRO1    

Être doté d’une piste de minimum 80mx40m & bonne qualité de sols    

Permettre de disposer des tentes autour de la piste principale    

Permettre d'accueillir des boxes démontables (ou durs louables)    

Permettre le stationnement des camions et autres véhicules en toute sécurité    

Permettre d'accueillir un traiteur (installation fixe ou espace suffisant pour disposer 
des tentes de restauration (salle + cuisine)    

Permettre d’alimenter l’ensemble du concours en électricité  
  

  
Le CRE BFC sera l’organisateur de ses championnats régionaux de CSO : dépôt de la DUC, gestion 
des boxes. Le CRE est seul décideur de son événement (choix des officiels (juges, paddock, chef 
de piste, speaker), chronométrage, affichage, sponsors, stands, restauration, programme sportif, 
matériel, remises des prix, etc.)  
 
Le site d’accueil sera loué par le CRE BFC à hauteur de 5000€ maximum (offre à faire dans votre 
candidature) pour la durée du concours ; la location comprend main d'œuvre et matériel pour 
entretien des pistes et paddocks en lissage + arrosage sur toute la durée de la manifestation.  
  
 
Commentaire sur la candidature :   
  
 
 
 
  
  
  
  
Date : …………/…..………../20………           SIGNATURE :   
 
 
 

Bulletin d’inscription à retourner par mail accompagné des documents demandés à contact@equitation-bfc.com 


