
   

Tuesday 26 June 

From 09h00 - 18h00 Stables open – Arrival of competitors 
From 14h00 -19h00 Show office open, please report to show office with your passports shortly 

after arrival  
Before 18h00 Bread and Croissant order for the next day at show office 
Wednesday 27June 
8h00 – 18h00 Show office open 
8h-9h00 and 17h00-18h00 Straw delivery by the stables/truck park 
8h00 Bread and croissant delivery by show office 
Beginning of afternoon  Young Driver Dressage 
After Young Driver Dressage Horse inspection 
Before 18h00 Bread and Croissant order for the next day at the bar 
Evening – around 18h00 Draw with Chablis bottles near sand arena 
After the draw ATEL party (grilled pig and wine) offered to everybody and Nations 

Games in the sand arena 
Thursday 28 June 
8h00 – 18h00 Show office open 
8h-9h00 and 17h00-18h00 Straw delivery by the stables/truck park 
8h00 Bread and croissant delivery by show office 
All day Dressage Horse Single 2*/3*  
Before 18h00 Bread and Croissant order for the next day at the bar 
Friday 29 June 
8h00 – 18h00 Show office open 
8h-9h00 and 17h00-18h00 Straw delivery by the stables/truck park 
8h00 Bread and croissant delivery by show office 
All day Dressage Pony Single / pair / Team and Horse Pair 
Before 18h00 Bread and Croissant order for the next day at the bar 

Evening 
Domaine de la Motte Wine reception on foot (to go home safely 
afterward) 
Dressage Prize giving and briefing by the sand arena  

Saturday 30June 
8h00 – 19h00 Show office open 
8h-9h00 and 17h00-18h00 Straw delivery by the stables/truck park 
8h00 Bread and croissant delivery by show office 
All day Marathon 
Before 18h00 Bread and Croissant order for the next day at the bar 

Evening 
Nations party and Marathon prize giving on foot 
Bring your nations specialities! 

Sunday 1 July 
8h00 – 18h00 Show office open 
8h-9h00  Straw delivery by the stables/truck park 
8h00 Bread and croissant delivery by show office 
Around 8h30 Cones course walk opens 
Around 10h00 Cones begin 
After end of class Cones 2nd course walk possible 
Lunch time Prize giving for morning class 
Around 17h00 Prize giving for all other classes 
Evening Safe trip home for everybody…  
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June 27th – July 1st 



   

Mardi 26 juin 

09h00 - 18h00 Ouverture des écuries – Arrivée des compétiteurs 
14h00 -19h00 Ouverture du secrétariat – Merci de venir avec vos passeports 

rapidement après votre arrivée  
Avant 18h00 Commande de pain et croissants pour le lendemain 
Mercredi 27 juin 
8h00 – 18h00 Ouverture du secrétariat 
8h-9h00 et 17h00-18h00 Livraison de paille sur le paddock 
8h00 Livraison pain et croissant au secrétariat 
Début d’après-midi  Young Driver Dressage 
Après Young Driver Dressage Inspection des chevaux 
Avant 18h00 Commande de boulangerie pour le lendemain au bar 
Soir – autour de 18h00 Tirage au sort avec les bouteilles de Chablis à coté de la carrière en sable 

Après le tirage au sort Soirée ATEL (cochon grillé et vin) offert à tous et Jeux des Nations 
dans la carrière 

Jeudi 28 juin 
8h00 – 18h00 Ouverture du secrétariat 
8h-9h00 et 17h00-18h00 Livraison de paille sur le paddock 
8h00 Livraison pain et croissant au secrétariat 
Toute la journée Dressage Horse Single 2*/3*  
Avant 18h00 Commande de boulangerie pour le lendemain au bar 
Vendredi 29 juin 
8h00 – 18h00 Ouverture du secrétariat 
8h-9h00 et 17h00-18h00 Livraison de paille sur le paddock 
8h00 Livraison pain et croissant au secrétariat 
Toute la journée Dressage Pony Single / pair / Team et Horse Pair 
Avant 18h00 Commande de boulangerie pour le lendemain au bar 

Soirée 
Vin d’honneur Domaine de la Motte  
à pied (pour rentrer à la maison en toute sécurité) 
Remise des prix du dressage et briefing près de la carrière 

Samedi 30 juin 
8h00 – 18h00 Ouverture du secrétariat 
8h-9h00 et 17h00-18h00 Livraison de paille sur le paddock 
8h00 Livraison pain et croissant au secrétariat 
Toute la journée Marathon 
Avant 18h00 Commande de boulangerie pour le lendemain au bar 

Soirée 
Soirée des Nations et remise des prix du Marathon à pied 
Amenez vos spécialités ! 

Dimanche 1 juillet 
8h00 – 18h00 Ouverture du secrétariat 
8h-9h00 et 17h00-18h00 Livraison de paille sur le paddock 
8h00 Livraison pain et croissant au secrétariat 
Autour de 8h30 Ouverture de la reconnaissance de la maniabilité 
Autour de 10h00 Début de la maniabilité 
Après la fin de l’épreuve 2ème reconnaissance possible de la maniabilité 
Pause de midi Remise des prix de l’épreuve du matin 
Autour de 17h00 Remise des prix des autres épreuves 
Soirée Bonne route à tout le monde…  
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