CAI2* & CAI3* LISIEUX
2 – 5 May 2019
Dear Competitor,
Thank you for entering CAI2* & CAI3* Lisieux taking place May 2-5 2019 on the grounds of the
Hippodrome de Lisieux. The program can be found on Hoefnet. Tentative starting orders and other
important information will also be publicized on the website. Please keep in mind all information is
subject to change.
Arrival
The stables will be open for arrival on Tuesday April 30th at 13.00. Upon arrival please check in with
the stable manager who will direct you to your stalls.
The address of the Show Grounds is: Hippodrome de Lisieux, 188 Rue Edouard Branly, 14100 Lisieux
Stables
Stalls will be bedded with straw. If you need shavings, they can be purchased on site for €15 per
bale. Hay is available at € 4 per bale. Straw is free.
You can buy tickets for hay and shavings at the Show Office, after which you can collect it from the
Stable Manager.
Signing in
When you have arrived please sign in at the Show Office, which can be found in the Cafeteria, on
the side of the stable.
Please sign in upon arrival to receive all necessary information for the competition.
All drivers will be designated a number by the organization which will be posted on the website one
week in advance. No numbers will be given out.
All competitors are responsible for their own bridle numbers. Your bridle number consists of your
carriage number + A,B,C etc. The letters assigned to your horses will be given to your at the Show
Office.
Motorized vehicles
Motorized vehicles are not allowed on the Show Grounds.
Baker
There is a baker shop very close (2 minutes away) from the Show Grounds.
Looking forward to seeing you in Lisieux!
Kind regards,
On behalf of the Organising Committee
Cindy Timmer
Show Office

CAI2* & CAI3* LISIEUX
2 – 5 May 2019
Cher.es compétiteurs.trices,
Merci pour votre inscription au CAI2* & CAI3* Lisieux se déroulant du 2 au 5 Mai 2019 sur le site de
l’Hippodrome de Lisieux. Le programme se trouve sur le site de Hoefnet. Les ordres de départ
provisoires et autres informations importantes seront également publiés sur le site Web. N'oubliez
pas que toutes les informations sont susceptibles de changer.
Arrivée
Les écuries seront ouvertes à partir de 13h00 le Mardi 30 avril. A votre arrive, merci de vérifier avec
le stable manager l’emplacement de vos boxes.
L’adresse du terrain de concours est: Hippodrome de Lisieux, 188 Rue Edouard Branly, 14100 Lisieux
Ecuries
Les boxes seront équipés d’une litière de paille. SI vous désirez des copeaux, vous pourrez en
acheter au tarif de 15€ par balle. Le foin est disponible au tariff de 4€ par ballot. La paille est
gratuite.
Vous pouvez acheter des tickets pour le foin et les copeaux au secrétariat du concours, ensuite vous
pourrez récupérerer vos consommables auprès du Responsable d’Ecuries.
Réception
Lors de votre arrive, merci de venir vous signaler auprès du secrétariat, qui se trouve à côté de la
Cafétéria sur le coté des écuries.
Merci de vous signaler à votre arrive pour récupérer votre dossier avec toutes les informations
nécessaires pour la compétition.
Tous les meneurs auront un numéro défini par l’organisation lequel sera consultable sur le site web
une semaine avant le concours. Aucun numéro ne sera mis à disposition par l’organisation.
Tous les compétiteurs.trices sont responsables de leurs propres numéros de tétière. Vos numéros
de tétiere correspondent à votre numéro de départ + A, B, C, etc…La lettre assignées à vos chevaux
vous sera communiquée au secrétariat.
Véhicules motorisés
Les véhicules motorisés sont interdit sur le terrain de concours.
Boulangerie
Une boulangerie se situe à proximité (à 2 minutes) du terrain de concours.
Dans l’attente de vous voir à Lisieux !
Cordialement,
Pour le comité d’organisation,
Cindy Timmer
Secrétariat

