Bienvenue dans la forêt domaniale d’Ermenonville et la forêt du Domaine de Chantilly, propriété de l’Institut de
France !
Si l’on ajoute le massif forestier d’Halatte, c’est près de 16000ha que gère l’Office National des Forêts sur le
territoire du Parc Naturel Régional Oise Pays de France, autour des villes de Senlis et Chantilly, à moins de 50
kms de Paris.
Un écosystème fragile et vulnérable…
Ayant vocation à produire du bois d’œuvre de qualité, ces forêts jouent également un rôle essentiel dans la
préservation de la biodiversité. La présence de milieux remarquables abrite de nombreuses espèces de flore et
de faune rares et protégées en Picardie.

Il revient à chacun d’entre nous de respecter ce précieux patrimoine. Aussi est-il important de rester sur les
chemins sans pénétrer à l’intérieur des parcelles et de remporter nos déchets.
La forêt ouverte à tous…
Bonne humeur et cordialité sont indispensables pour que chacun puisse pratiquer ses activités en toute quiétude
et admirer ces paysages exceptionnels.
L’ensemble du personnel de l’Office National des Forêts et de l’Institut de France vous souhaite de belles
journées sur les massifs forestiers de Chantilly et d’Ermenonville.

BIENVENUE A AVILLY-ST-LEONARD
Au cœur de la forêt de Chantilly
Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre site exceptionnel d’Avilly St Léonard.
L'association LAWAL ENDURANCE est avant toute chose un regroupement d''une poignée
d'amis et passionnés d'endurance équestre qui participent régulièrement à différentes
compétitions en France en tant que cavaliers et assistants.
Un jour nous est venue l'idée de se réunir pour offrir à tous une compétition dans le cadre très
privilégié des forêts d’Avilly St Léonard, Chantilly et Ermenonville.
Vous allez pouvoir laisser vos chevaux s’exprimer sur les pistes exceptionnelles des chevaux de
courses et découvrir ce site incroyable où vous devrez gérer intelligemment et dans le respect du
cheval vitesse et technique
Aujourd’hui nous y sommes ! Réunis pour cette 3ème édition nationale et 1ère en internationale.
Notre équipe de bénévoles a travaillé depuis 1 an à l’élaboration de cet événement, et nous
souhaitons qu’il soit à la hauteur de vos espérances. J’en profite pour les remercier de leur
investissement indéfectible.
Nous sommes soutenus par des partenaires publics et privés, sans qui rien ne serait possible, et
nous les remercions vivement de leur confiance.
♦ Le Conseil Départemental de l’Oise
♦ Mr Robert Collet qui nous permet de vous recevoir sur son terrain et d’y organiser la
base de cette compétition,
♦ L’Institut de France et particulièrement le Général Millet qui nous soutient depuis
l’année dernière,
♦ Monsieur le Maire d’Avilly St Léonard et ses équipes qui nous soutiennent depuis
l’année dernière également
♦ L’hôtel Dolce Chantilly qui nous a suivis et vous permet de bénéficier de ses
installations
♦ Clovis Location qui a répondu présent à notre appel pour nous aider à financer cet
événement,
♦ L’équipe de l’ONF et de Natura 2000,
♦ La gendarmerie de Chantilly,
Et enfin, n'oublions pas les cavaliers qui répondent présent, c'est à dire vous ;
Merci ! Sans vous notre action n'aurait pas de sens....
Nous vous souhaitons de passer un beau moment sportif et une belle compétition.
Notre organisation fait tout pour le bien être du cheval et de la nature, nous comptons sur vous
tous pour œuvrer en ce sens.
Said Jeddari
Directeur Technique

WELCOME TO AVILLY ST LEONARD
In the heart of the surrounding Chantilly Forest

We are pleased to welcome you to our exceptional Avilly-St-Léonard site.
The association LAWAL ENDURANCE is a group of friends and endurance rides enthusiasts who
regularly participate in various competitions in France as riders and assistants.
One day, came the idea of creating a competition for all riders, in the very privileged place
between the forests of Avilly-St-Leonard, Chantilly and Ermenonville.
You will be able to let your horses express themselves on the exceptional racehorses’ tracks and
discover this exceptional site where speed and technique have to be use.
Here we are! Today, this is the 3rd national edition and 1st international
Our volunteer team has been working on this event for half a year, and we hope we meet your
expectations. I take this opportunity to thank all the team for their unwavering investment.
Public and private partners support us, without whom nothing would be possible and we thank
them warmly for their trust :
♦ The Oise County Counsil
♦ Mr Robert Collet who allows us to receive you on his lands and to organize the base of
this competition,
♦ The Institut de France and especially General Millet, who has been supporting us since
last year,
♦ The Mayor of Avilly St Léonard and his teams who support us since last year also
♦ The hotel Dolce Chantilly who followed us and allows you to benefit from its facilities
♦ Clovis Location who answered our call to help us finance this event,
♦ The team of the ONF and Natura 2000,
♦ The Chantilly gendarmerie,
And finally, let's not forget the riders who respond present, ie you, thank you, without you our
action would not make sense
We wish you a beautiful sporting moment and a great competition.
Our organization does everything for the well being of the horse and the nature protect, we count
on all of you to work in this direction.
Said Jeddari
Technical Director

CONSIGNES GENERALES
SUR LE SITE
Les paddocks sont interdits à l'exception des paddocks de course qui ne devront pas dépasser
les dimensions suivantes : 4 m x 4 m dans l'espace réservé à cet effet. Les paddocks devront être
démontés dès que possible après la fin de votre épreuve. Les tentes ne doivent pas avoir de côté.
Pas de cheval sans surveillance pendant les pauses.
Le retour aux boxes est interdit pendant les épreuves.
Pour l'ensemble des épreuves, la personne qui vous accompagne dans l'aire vétérinaire doit être
munie d'un porte-dossard – fourni par vos soins - et d'un dossard à votre numéro que nous vous
fournirons
Les chiens sont les bienvenus sur le site mais doivent être absolument tenus en laisse.
Interdiction de fumer du côté boxes par mesure de sécurité.
RECONNAISSANCE DES BOUCLES :
Il est strictement interdit d'utiliser un engin motorisé à cette fin.
Il est strictement interdit d'utiliser les pistes de galop avant 13h30. Vous êtes partiellement sur un
domaine géré par France Galop et l'Institut de France. Le cavalier qui serait identifié sur les pistes
de galop en dehors des horaires autorisés sera sanctionné. Vous pouvez en revanche utiliser les
chemins parallèles en forêts en prenant soin de respecter les autres usagers.
DURANT LES PARCOURS :
Soyez prudents, ralentissez quand vous croisez d'autres usagers de la forêt... les pistes ne
vous sont pas réservées.
Les chevaux ne sont pas prioritaires sur la circulation automobile donc ralentissez avant les
traversées de route et attendez l'aval des gardes présents pour traverser pour votre sécurité.
POINTS D'ASSISTANCE :
Merci de bien vous garer sur les points d'assistance, ramassez vos bouteilles et déchets.
Seuls les points d'assistance spécifiés sur les road-books sont autorisés.
Sur le point d'assistance de la boucle bleue et le point 4 de la jaune, vos assistants doivent
impérativement porter un gilet jaune de sécurité.
GROOMING :
Maximum 5 grooms par cheval.
Les grooms doivent porter un porte-dossard avec votre numéro de dossard (jeu de cinq
dossards grooms dans votre enveloppe cavalier) ; tout groom non porteur de porte-dossard
ne sera pas accepté dans les différents espaces (grooming, véto, assistance).
A titre de dépannage, quelques porte-dossards sont en vente à l'accueil au prix de 15€/pièce.

MAIN INSTRUCTIONS

Paddock:
Are forbidden, except small paddock for the rest time between the loops.
Size allows max: 4x4m and must be in the reserved area. They must be removed as soon
as your ride is finish. If you put a tent it mustn’t have any wall, and your horse must not be
left unattended
Stabbles :
Access controlled please show your badges
Access is forbidden during the competition. You can go back after your final arrival or in
case of elimination
Smoking is strictly forbidden,
Please don't litter, and be prepared to take any garbage you generate with you for
disposal.
Grooming area :
Access controlled. During the entire event the rider and team must wear the number bibs.
Training on the loops :
It’s strictly forbidden to us motorized machine in the forest
It’s strictly forbidden to use sand racetracks before 1:30 pm. You are situated on a private
zone manage party by France Galop and the Institut de France. The rider who should be
identify on the racetracks outside-authorized hours may be penalized. But feel free to use
the others forest way, respecting other users.
During the Ride
Be careful, slow down when you meet forest walkers during several meters. Other riders,
people, can use all the tracks.
Horses don’t have the priority on car traffic. Slow Down before crossing a road. Respect
the orders given by the security staff.
Crew Points:
Thanks to park correctly at the Crew Points,
Please don't litter, and be prepared to take any garbage you generate with you for
disposal.
Only the Crew Points mentioned on this road book are allowed
On the Blue Loop Crew point and the Yellow loop Crew point 4, your crew must wear a
safety jacket
Grooming :
Maximum 5 grooms per horse
1 car per horse
Grooms must wear the number bibs – you will find enclosed your rider envelope a 5 sets
number bibs) ;
Any grooms who doesn’t wear the bib, won’t be allowed in restricted area (grooming, vet
gate, crew point)
You can buy Bids at the welcome desk for 15€/pc

CONFIGURATION DES EPREUVES :
CEI** ET AMATEUR ELITE : 120 KILOMETRES :
Attention poids minimum de 70 kgs – pesée obligatoire avant le départ
Départ le samedi 7 avril à 9:00 du site
Une boucle rouge de 31 kms
Une boucle jaune de 38 kms
Une boucle rouge de 31 kms
Une boucle bleue de 20 kms
Temps de pause : 40 mn, 40 mn, 50 mn (avec ré-inspection)
TEMPS DE RECUPERATION MAXIMAL D'ENTREE AU VET-GATE : 10 MN POUR LES CEI**
CEI* / AMATEUR 1 GRAND PRIX / AMATEUR 1 : 82 KILOMETRES
Pas de poids minimum
Départ le samedi 7 avril à 9:30 du site pour une CEI* et amateur 1 GP
Départ le dimanche 8 avril à 9:00 du site pour une CEI* /amateur 1 GP
Départ le dimanche 8 avril à 9:30 du site pour l'amateur 1
Une boucle rouge de 31 kms
Une boucle rouge de 31 kms
Une boucle bleue de 20 kms
Temps de pause : 40 mn, 50 mn (avec ré-inspection)
TEMPS DE RECUPERATION MAXIMAL D'ENTREE AU VET-GATE : 10 MN POUR LES CEI*
AMATEUR 2 : 62 KILOMETRES :
Pas de poids minimum
Départ dimanche 8 avril à partir de 10:00
Une boucle rouge de 31 kms
Une boucle rouge de 31 kms
Temps de pause : 60 mn
AMATEUR 3 : 40 KILOMETRES :
Pas de poids minimum
Départ dimanche 8 avril à partir de 10:30
Une boucle bleue de 20 kms
Une boucle bleue de 20 kms
Temps de pause : 60 mn

PATTERN AND TIMING :
CEI** ET AMATEUR ELITE : 120 KILOMETERS :
Minimum weight 70 kgs – weighing method : electronic scale before the ride
Start Saturday april 7th at 9:00am from the site
One loop red - 31 kms
One loop yellow - 38 kms
One loop red - 31 kms
One loop blue - 20 kms
Rest time : 40 mn, 40 mn, 50 mn (with re-inspection)
MAXIMUM RECOVERY TIME TO ENTER AT THE VET-GATE : 10 MN FOR CEI**
CEI* / AMATEUR 1 GRAND PRIX / AMATEUR 1 : 82 KILOMETERS
No minimum weight
Start Saturday April the 7th at 9:30am from the site for the CEI* & amateur 1 GP
Start Sunday April the 8th at 9:00am from the site for the CEI* /amateur 1 GP
Start Sunday April the 8th at 9:30am from the site for for the amateur 1
One loop red - 31 kms
One loop red - 31 kms
One loop blue - 20 kms
Rest Time : 40 mn, 50 mn (with re-inspection)
MAXIMUM RECOVERY TIME TO ENTER AT THE VET-GATE : 10 MN FOR CEI*
AMATEUR 2 : 62 KILOMETERS :
No minimum weight
Start Sunday april the 8th from 10:00am
One loop red - 31 kms
One loop red - 31 kms
Rest Time : 60 mn
AMATEUR 3 : 40 KILOMETERS :
No minimum weight
Start Sunday april the 8th from 10:30am
One loop blue - 20 kms
One loop blue - 20 kms
Rest Time : 60 mn

PROGRAMME
Sous réserve de modifications

LUNDI 2 AVRIL 2018
Installation du site
JEUDI 5 AVRIL 2018
Balisage des parcours
14 :00
Ouverture du site
Accueil des participants
VENDREDI 6 AVRIL 2018
Balisage des parcours (fin) – accueil des participants
15 :00
Réunion des officiels
16 :00 à 18 :00
Contrôle vétérinaire initial des épreuves prévues le samedi
18 :30
Briefing général pour les épreuves de samedi
Verre de Bienvenue & Diner pour ceux qui le souhaitent – sur inscription
SAMEDI 7 AVRIL 2018
7:00 Petit-déjeuner sur le site
8:30 Ouverture des pistes
9:00 Départ des épreuves de 120 km – CEI** et Amateur élite.
9:30 Départ des épreuves de 80 km – CEI* et Amateur 1 Grand Prix
17:00 (à partir de) Contrôle vétérinaire initial des épreuves prévues le dimanche
18:30 Remise des prix
19:00 Briefing général pour les épreuves de dimanche
Déjeuner et Diner pour ceux qui le souhaitent – sur inscription
DIMANCHE 8 AVRIL 2018
7:00 Petit-déjeuner sur le site
8:00 Contrôle vétérinaire initial pour les épreuves Amateur 2 et 3
8:30 Ouverture des pistes
9:00 Départ des épreuves de 80 km – CEI* et Amateur 1 Grand Prix
9:30 (à partir de) Départ de l'Amateur 1 - 80km
10:00 (à partir de) Départ de l'Amateur 2 - 60 km
10:30 (à partir de) Départ de l'Amateur 3 - 40 km
17:30 Remise des prix
LUNDI 9 AVRIL 2018
Départ des concurrents pour 12h au plus tard / Démontage du site.

NOS OFFICIELS
Président de concours : Agnès MAMOH.
Chronométrage : ATRM : Monsieur ALLEGRET
POUR LA JOURNEE DE SAMEDI 7 AVRIL EN CEI ** ET CEI* :
Commission vétérinaire :
Monsieur Marc MAILLET, Président de la
commission vétérinaire
Monsieur Alain BOIRIN, membre de la
commission vétérinaire
Monsieur Jean-Marc LAMOLLE, membre de la
Jury :
Monsieur Philippe GUIGNEUX, Président de
jury
Madame Evelyne CHATAINIER, membre du
jury
Monsieur Kenneth LOW, membre du jury
Monsieur Christian LEON, délégué technique
Madame Danielle FELL, chef steward

commission vétérinaire
Monsieur Brice GUENEC, membre de la
commission vétérinaire
Madame Céline ROBERT, vétérinaire traitant

Madame Régine ROUDIER, assistant steward
Monsieur Olivier LE MORVAN, assistant
steward
Madame Marie-Anne DEULCEUX, assistant
steward
Monsieur Marcel LEVEQUE, assistant steward
Madame Martine LEVEQUE, assistant steward

POUR LA JOURNEE DE DIMANCHE 8 AVRIL 2018 EN CEI ** ET CEI* :
Commission vétérinaire :
Monsieur Marc MAILLET, Président de la
commission vétérinaire
Monsieur Alain BOIRIN, membre de la
commission vétérinaire
Monsieur Jean-Marc LAMOLLE, membre de la
Jury :
Monsieur Philippe GUIGNEUX, Président de
jury
Monsieur Christian LEON, membre du jury
Monsieur Kenneth LOW, membre du jury
Madame Evelyne CHATAINIER,, délégué
technique
Madame Danielle FELL, chef steward
Madame Régine ROUDIER, assistant steward
POUR LES SAMEDI ET DIMANCHE EN AMATEUR :
Président du jury : PHILIPPE GUIGNEUX
Assesseur : REGINE ROUDIER, OLIVIER LE
MORVAN, MARCEL LEVEQUE
Commissaire en Chef : DANIELLE FELL
Délégué Technique : EVELYNE CHATAINIER
Vétérinaire : MARC MAILLET
Responsable du pool vétérinaire : ALAIN
BOIRON

commission vétérinaire
Monsieur Brice GUENEC, membre de la
commission vétérinaire
Madame Céline ROBERT, vétérinaire traitant

Monsieur Olivier LE MORVAN, assistant
steward
Madame Marie-Anne DEULCEUX, assistant
steward
Monsieur Marcel LEVEQUE, assistant steward
Madame Martine LEVEQUE, assistant steward

TELEPHONES UTILES
Saïd JEDDARI

(Directeur Technique du site, Parcours)

Jean-Michel BOURGUET

06.75.22.74.03

Delphine DILET

06.30.73.23.81

Agnès MAMOH

06.76.08.01.08

(Présidente, Accueil)

Jean-Pierre MASDUPUY

06.64.84.94.87

(Restauration, Soutien technique)

Isabelle SEPULCHRE

06.32.34.27.73

(Communication, Presse, Parcours)

Maréchal Ferrant :
Antony VARIN

06.45.01.72.22

Secours 60 :

06.21.73.61.23

(Gestion Bénévoles, Sécurité)
(Accueil, Coordination générale)

Besoin supplémentaire en foin et paille : Quentin 06 31 68 99 95
Clinique vétérinaire Vet'arènes : 03.44.53.20.16

INFOS PRATIQUES
Hôtel Partenaire :
Le Dolce - Avenue de Verdun à Vineuil St Firmin - sur votre GPS ou route d’Apremont
www.dolcechantilly.com/fr/ Tel : 03 44 58 47 85
Coordonnées GPS : Latitude : 49.201336 | Longitude : 2.489843
Restauration :
Pour le restaurant Merci de réserver en ligne si possible : Menu unique à 16€/personne hors boisson
https://www.helloasso.com/associations/lawal/evenements/competition-d-endurance-avril
Food Truck : La fée Tartine sur place

NOS PARTENAIRES & PRESTATAIRES

