
AVANT PROPOS : 
 

Pour des raisons de sécurité, l’assistance est interdite sur les routes. Nous 
vous rappelons que l'inobservance de ces consignes peut entrainer des 

pénalités pour votre concurrent. Les assistants doivent porter le numéro 
du cavalier qu’ils assistent 

D'autre part afin que nous puissions continuer à organiser des épreuves et 
que vous puissiez continuer à vous faire plaisir en y participant, n'oubliez 
pas et rappelez à vos cavaliers que les circuits ne sont pas fermés, que le 
code de la route s’applique aux cavaliers qui sont considérés comme des 

véhicules et enfin que la courtoisie et la politesse s'imposent avec les 
personnes croisées sur la piste et sur nos routes. 

L'avenir de nos épreuves dépend de vous. 
Merci de votre compréhension 

 

CONTACT : 

 Organisation : Michel GARNIER 06 40 39 27 57 
Juge national : Claude FONTAINE 06 11 30 24 26 

 
SECOURS : 18 

 

BALISAGE : 

 

Boucle 22 Km : flèches ROUGE 

Boucle 29 Km : flèches VERT 

Boucle 10 Km : flèches NOIR 

Boucle 20 Km attelage : flèches VERT + variantes JAUNE notées 
« ATTELAGE » 

 
 

COURSES : 

110 km vit. libre : 3 x 29 Km + 1 x 22 km = 109 km 

80 km vit. limitée : 2 x 29 km + 1 x 22 km = 80 km 

60 km : 2 x 29 km = 58 km 

40 km : 2 x 22 km = 44 km 

20 km : 1 x  22 km = 22 km 

10 Km : 1 x 10 km = 10 km 

20 km attelage : 1 x 20 km = 20 km 



SEICHES SUR LE LOIR 
22 mai 2022 

 
Boucle de 20 kms fléchage VERT +  

flèches jaunes notées « ATTELAGE » 

 

Mettre le compteur à zéro 

  Retourner vers l’hippodrome 

Km 0  Face à l’entrée de l’hippodrome, prendre à droite 

Km 0.8 ATTENTION : les attelages rejoignent la route par la droite et la suivent 

Km 1.2 ATTENTION : Traversée de chevaux 

Km 1.8 Suivre la route tout droit 

Km 1.9 ATTENTION : les chevaux viennent à contre sens 

Km 2.4 ATTENTION : les chevaux rejoignent la route par la droite 

Km 3.2 Bifurquer à droite. 

Km 3.3 ATTENTION : les chevaux rejoignent la route par la gauche 

Km 3.6 ASSISTANCE A1 Se garer sur l’esplanade au bord du loir. Km chevaux : 6.8 et 9 

Mettre le compteur à zéro 

Km 0  Reprendre la route en sens inverse. ATTENTION : chevaux viennent à contre sens 

Km 0.3 ATTENTION : Les chevaux arrivent de la droite 

Km 0.4 Bifurquer à gauche. 

Km 0.9 ATTENTION : Les chevaux empruntent la route dans les deux sens et rejoignent la 
route par la gauche. 

Km 1.8 Suivre la route direction « Hippodrome » 

Km 2.3 Prendre chemin à droite. ATTENTION : Les chevaux empruntent le chemin 

Km 2.9 ASSISTANCE A4 Se garer au bord du chemin. Km chevaux : 13.7 

Mettre le compteur à zéro 

Km 0 Reprendre le chemin en sens inverse. ATTENTION : les chevaux et attelages viennent 
en face 

Km 0.6 Bifurquer à droite. ATTENTION : les chevaux traversent la route et les attelages arrivent 
en face 

Km 2.1 ATTENTION : Traversée de chevaux 

Km 2.7 ATTENTION : les chevaux empruntent la route en sens inverse 

Km 2.9 ASSISTANCE A3. Se garer sur le terrain à gauche. Km chevaux : 18.2  

Mettre le compteur à zéro   

Km 0  Sortie du terrain : A droite. ATTENTION : les chevaux empruntent la route 

Km 0.8 ATTENTION : Traversée de chevaux 

Km 1.1 A droite : vers le parking ou vers le site. PRUDENCE. 


