
 

 

 

Special Olympics Switzerland 

Haus des Sports, Talgut-Zentrum 17, 3063 Ittigen, Tel 0800 222 666 www.specialolympics.ch   
 

Switzerland  

Concours hippique  

Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022, Lausanne 

Date / heure 14-15.05.2022 / 09h30 à 16h30 

Lieu de la manifestation Manège du Mont-sur-Lausanne 

Chemin des Buchilles, 30 

1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Organisatrice / 

Organisateur (CO) 

Handynamique – Thomas Reginster 

 

Langue Français 

Délai des inscriptions 17.04.2022 

Frais de participation 

 

CHF 100.– par participant·e. 

Chaque coach qui accompagne 4 athlètes et qui possède un certificat de 

cours de base valide ne paie pas de frais de participation. 

Le montant doit être réglé sur place en espèces. 

Vous trouverez plus d’informations à propos des frais de participation ici.  

Informations Kathrin LEX, Technical Delegate, Special Olympics Switzerland 

+4179 788 74 02 kathrin.lex@bluewin.ch 

Thomas Reginster, Sport Official, Special Olympics Switzerland, 

+4179 601 27 09, info@handynamique.ch 

Droit de participation La participation est ouverte à toutes les personnes en situation de 

handicap mental. Vous trouverez plus d’informations ici. 

Special Olympics Switzerland part du principe que les participant·es sont 

en bonne condition physique et que, si nécessaire, tous les examens 

médicaux (p. ex. test d’instabilité atlanto-axiale pour les personnes 

souffrant de trisomie 21) ont été effectués et que toutes les mesures ont 

https://specialolympics.ch/fr/informations-pour-les-coaches/
mailto:kathrin.lex@bluewin.ch
mailto:info@handynamique.ch
https://specialolympics.ch/fr/informations-pour-les-coaches/
http://www.handynamique.ch/
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été prises pour que les athlètes puissent pratiquer leur sport sans risque 

de blessure. 

Accessibilité Nous nous engageons à ce que la participation à nos événements soit 

accessible au plus grand nombre possible de personnes en situation de 

handicap.  

En matière d'accessibilité, nous nous efforçons, ainsi que les CO locaux, 

de garantir un accès aux installations sportives. Nous vous remercions de 

votre compréhension si nous ne pouvons l’assurer à 100% et en tout 

temps. Pour toute question liée à l'accessibilité des différents sites, nous 

vous prions de contacter directement le CO. 

Parcours   
English: 

-Trail  

- English Equitation  

- Team Relays, uniquement pour catégorie accompagné (S) 

- Dressage  

- Prix Caprilli  

Western:  

- Trail  

- Stockseat Equitation  

- Team Relays, uniquement pour catégorie accompagné (S)  

*L’Equitation Western/Anglaise est ouverte aux deux catégories avec 

classement séparé SI suffisamment de participant·es. 

Restriction de 

participation 

Les athlètes peuvent participer à 3 épreuves. 

La participation aux épreuves Western n’est possible qu’avec son propre 

cheval. 

Divisioning Samedi matin 

Règlement Le concours se déroulera conformément aux règlements de Special 

Olympics : Règlements Equitation 

Equipement / 

tenue vestimentaire 

Tenue / équipement correct correspondant au style d’équitation. 

Lieux des compétitions Manège couvert ou piste extérieur si la météo le permet 

 

http://specialolympics.ch/fr/sports/equitation/
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Programme Samedi 14.05.2022 : 

09h30 :  Accueil des participant·es 

   (Rendez-vous au stand Handynamique) 

10h00 :  Divisioning/Horsematching 

12h15 :  Réception officiel + Cocktail de bienvenue offert par le  

   CO aux participant·es, accompagnant·es, coaches,  

   officiel·les et sponsors, repas de midi (offert aux  

   cavalières, cavaliers et coaches) 

14h30 :  Début des épreuves  

19h30 :  Banquet des participant·es suivi d’une soirée dansante  

   réservée aux participant·es et accompagnant·es.  

Dimanche 15.05.2022 

08h30 :  Visite du parcours 

09h00 :  Début des épreuves  

12h00 :  Pause repas (offert aux cavalières, cavaliers et coaches) 

13h30 :  Reprise des épreuves  

16h30 :  Remise des prix + cérémonie de clôture + Cocktail d‘au  

   revoir offert par le CO aux participant·es,   

   accompagnant·es, coaches, officiel·les et sponsors. 

Déplacement Les participant·es se déplacent par leurs propres moyens. 

Parking Gratuit – sur place 

Restauration Le repas de midi du samedi et dimanche, ainsi que le banquet du samedi 

soir sont compris dans le prix et sont organisés sur place. 

Hébergement A la charge des participants 

Assistance médicale Assurée par le CO. 

Assurances Les assurances de personnes et responsabilité civile sont à la charge des 

participant·es. Le CO et Special Olympics Switzerland déclinent toute 

responsabilité. 

Autres informations 

 

Il y a des boxes à disposition pour les participant·es venant avec leur 

propre cheval. Merci de prendre contact avec le CO prochainement pour 

une réservation. 


