
 

 

REGLEMENT INTERNE 

CONCOURS REGIONAL ILE DE FRANCE 

FONTAINEBLEAU  

26 & 27 MAI 2018 

 

ENTREE SUR LE SITE: 

 Seuls les sonneurs concurrents, munis de leur carte FITF à jour de cotisation, ainsi que leur 

accompagnant munis également de leur carte FITF à jour de cotisation, auront accès gratuitement sur le 

site, sur présentation de leurs cartes aux guichets de contrôle d’entrée.  

Tous sonneurs n’étant pas muni de sa carte ainsi que son accompagnant, se devront d’acquitter le prix 

d’entrée. 

N’oubliez pas votre carte ! 

 

CONCOURS INDIVIDUEL : 

-Le concours Régional de l’Ile de France se déroulant à Fontainebleau, s’inscrit dans la liste des concours 

Fédéraux, le règlement général de ce concours est  

« le Règlement Fédéral Festival International FITF 2018 » à consulter sur le site FITF avant de concourir. 

-Tous les concurrents doivent passer au bureau informatique pour Contrôle des leurs inscriptions au 

Concours avant le démarrage des épreuves, le samedi 26 Mai au matin de 8h à 9h début des épreuves. 

-Les inscriptions se font uniquement par internet sur le site de la FITF, comme tous concours Fédéraux et 

ce jusqu’au mercredi 23 Mai 12h00 date butoir.  

-Au cas où vous auriez quelques difficultés à vous inscrire notre secrétariat FITF, Clara et Magdalena 

seront à votre écoute et vous apporteront toute l’aide nécessaire. Vous pouvez également vous 

rapprocher de votre Délégué Départemental, Régional et de Luc-Marc LEROUSSEAU Délégué Suppléant 

Régional Ile de France organisateur: Tel : 06 08 07 73 30 6 Email : lm.lerousseau@gmail.com 

-Aucune inscription pour toutes épreuves de catégorie ne sera prise sur place. 

-Tous concurrents doit être muni et présenter sa carte adhérent FITF à jour de cotisation concurrent. 

 

-Les fanfares imposées pour chaque catégorie sont consultables sur le site de la FITF. 

 Fanfares aux choix, chaque concurrent devra présenter au jury, la partition de sa fanfare sonnée, non 

publiée dans le Recueil FITF de 2002. 

Les épreuves seront toutes arrêtées a partir de 10h30 pour que tous puissiez assister à l’Assemblée 

Générale de la FITF. 

 

EPREUVE A CHEVAL : 

-Epreuve ouverte à tous sonneurs, veneurs adhérent FITF à jour de cotisation. 

-Les concurrents doivent être munis et présenter leur attestation d’assurance FFE en Responsabilité 

Civile, tant pour eux que pour leur monture. 

-Le cavalier se présente avec sa propre monture ou celle mise à disposition par un, ou son propre 

équipage. 

-Le cavalier se présentant  à cette épreuve est responsable et doit être apte à contenir sa monture 

-L’organisateur de la manifestation Nature et Vénerie en Fête ainsi que la Fédération Internationale de 

Trompes de France et la Fédération Ile de France ne pourra être tenue responsable d’éventuel incident 

ou accident du cavalier et sa monture pour eux même et envers des tiers. 

Pour le déroulement et fanfares de cette épreuve, consultez le Règlement Fédéral Festival International 

FITF 2018 
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TENUE : 

La tenue de Vénerie est exigée pour toutes les épreuves Fédérales. 

 

HORAIRE DES EPREUVES : 

Le programme a été étudié pour que chacun des concurrents inscrits à plusieurs épreuves, puisse avoir le 

temps de se présenter. Nous demandons de respecter les horaires pour le bon déroulement des épreuves 

et du concours. 

 

PALMARES : 

Il est de bon alois que l’ensemble des concurrents reste présent et regroupés à l’heure du palmarès, c’est 

une forme de civilité envers les bénévoles qui travaillent et organisent ce concours et les juges. 

 

Tous sonneurs nommés sur le podium et absent au palmarès ne pourra prétendre à récupérer ces lots 

ultérieurement sauf si excusé à l’avance. 

 

SPECTACLE : 19h à 21h 

Cette année nous fêtons les 90 ans de votre Fédération et le spectacle que nous avons préparés sera à la 

hauteur de l’évènement, grâce à la présence de toutes et tous et de votre participation pour le grand 

final avec au minimum 90 sonneurs sur le grand parquet. 

La coupe Open des champions de ce jour confronté aux anciens Champions, sera un moment de belles 

trompes et convivialité entre sonneurs, suivie par une démonstration de trompe à cheval avec les 

finalistes de l’épreuve 

Le grand final de la journée regroupera un nombre d’équipage important avec leurs chiens pour un 

drague final au son des vos trompes, vous les 90 sonneurs et plus restés présent afin de accompagner 

pour ce moment joyeux et de convivialité. NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

 

CONCOURS DES SOCIETES : 

 

Les groupes seront accueillis le dimanche matin sur le stand de la Fédération Ile de France à partir de 8h. 

Un représentant de chaque groupe devra passer au bureau informatique pour contrôle de l’inscription. 

 

L’épreuve  de sélection démarre à 9h précise en raison de l’ensemble du programme de la journée de 

l’organisateur de Nature et Vénerie en fête sur le site du grand parquet. 

Les groupes présents et inscrits se doivent de participer à la grand Messe de saint hubert qui se déroulera 

sur le Grand Parquet à la suite de l’épreuve de sélection.  

 

La fanfare imposée est :   SOUVENIR DE SULLY 

 

La deuxième partie de cette épreuve Société reprend à 14h précise, nous demandons la ponctualité de 

tous. 

Une Fanfare de Vénerie et une fanfare de fantaisie au choix. 

 

Le verre de l’amitié sera offert au stand de la Fédération Ile de France 

après la MESSE de Saint HUBERT avec la participation de l’ensemble des groupes concourant et sonneurs 

individuels  et avant le temps de pose déjeuner. 

 


