
 

 

 

 

 

ARVILLE CLASSIC EDITION / 20-23 mai 2021 

Protocole sanitaire 
 

Pour garantir la sécurité de chacun et répondre aux mesures sanitaires gouvernementales, 
nous vous demandons de prendre connaissance de ce protocole sanitaire et de l’appliquer 
scrupuleusement en adoptant un comportement responsable.  

 

Compétition à huis clos 

La compétition aura lieu sans public et est réservée aux cavaliers professionnels, aux sprtifs 
de haut niveau et aux jeunes talents. Seuls deux accompagnateurs seront autorisés par 
cavalier.  

 

Chaque cavalier et chaque accompagnateur doit remplir ce formulaire avant le 10 mai. Vous 
devez également l’imprimer, le signer et le donner à l’entrée du site de compétition.  

 

Chaque individu devra présenter un test Covid-19 négatif de moins de 72h ou être vacciné et 
en donner la preuve.  

 

Si un de ces documents est manquant (document tracing online + “imprimé et signé” et test 
covid négatif), le cavalier ne sera pas autorisé à participer et ne sera pas remboursé.  

 

Controle sanitaire des chevaux  

Chaque cheval sera controlé avant son entrée sur le site et pour accéder aux écuries.  

Les écuries seront ouvertes à partir de mercredi 19 mai à midi et jusque 20h. Ensuite de 
jeudi à dimanche de 8h à 20h. En dehors de ces heures, l’accès ne sera pas autorisé.  

 

Document necessaire pour le controle vétérinaire :  
1. Horse Passport; 
2. FEI Equine Health Self-Certification Form & Temperature Record Sheet; 
3. Les documents sanitaires habituels pour les déplacements à l’étranger.  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1rcHKy-4Vu3IKZBead1maZZ9TeSIRIno0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rcHKy-4Vu3IKZBead1maZZ9TeSIRIno0/view?usp=sharing


 

 

 

 

Procédure d’arrivée 

Afin de ne pas perdre de temps, nous vous demandons de tenir tous ces documents en 
ordre à votre arrivée. Si tel n’est pas le cas, vou”s serez mis de coté” afin de ne pas ralentir 
les camions suivants.  

 

Après validation de vos documents vous recevrez des bracelets. Seules les personnes munies 
de ce bracelet auront accès au site de compétition.  

 

Les chevaux seront également controlés et n’auront accès aux boxes qu’après avoir reçu le feu 
vert du vétérinaire ou de son représentant. La temperature de votre cheval devra être mesurée, 
prévoyez votre thermomètre. Vous devez également completer les documents suivants : FEI 
fact sheet post EHV1 return to competition / Fiche d’information FEI post EHV1 return to 
competition. 

 

Gestes “barrière” et mesures de protection 

Nous vous demandons de respecter lesmesures d’hygiène et de porter un masque sur tout le 
site de compétition. 

Il est également important de respecter les heures d’ouverture du site.  

Vous devrez respecter les sens de circulation, les règles d’hygiène et quitter le site dès que votre 
épreuve sera terminée. 

 

Informations générales 

ADRESSE 

Rue d’Arville, 5330 Sart-bernard 

 

CATERING 

Take-Away restaurant de 8h à 21h.. 

 

LISTE DE DEPART ET RESULTATS 

www.rechenstelle.de 

 

COMMUNICATION 

Les medias digitaux seront favorisés: www.arville.be ainsi que les réseaux sociaux : Eventing 
Arville. 

 

https://inside.fei.org/system/files/EN-Factsheet-Athletes-EHV1-Return_to_Competition.pdf
https://inside.fei.org/system/files/EN-Factsheet-Athletes-EHV1-Return_to_Competition.pdf
https://inside.fei.org/system/files/FRE-Fiche-information-Athletes-EHV1-Return_to_Competition.pdf
https://inside.fei.org/system/files/FRE-Fiche-information-Athletes-EHV1-Return_to_Competition.pdf
http://www.rechenstelle.de/
http://www.arville.be/


 

 

 

 

 

PAIEMENT 

CCI1-Intro: 300€  CCI2-S: 340 €  CCI2-L: 360 €  

 

ASBL Soprocom - Chemin d'Arville 28 - 5340 Gesves 

BNP Paribas Fortis - Rue de Geronsart, 345 5100 Namur 

IBAN: BE 610014 7506 1317 

BIC: GEBABEBB 

Communication: Name Rider + Name Horse(s) + class 

 

REMISE DES PRIX 

Il n’y aura pas de remise des prix, les lots devront être réclamés au secrétariat. Les prix en 
espèces seront versé sur votre compte bancaire, pour cela, vous devez remplir ce formulaire.  

 

FACTURE 

Si vous souhaitez une facture veuillez remplir ce formulaire. 

 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

Le Comité Organisateur. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vuMoCcKQxYnLOEnqwG56BvDa9GdsMQ_LMH17v8QXabc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1vzdSXJ0mp_MjScxbR8C6tvPM-8WjtXzUOQvDrX_nExM/edit?usp=sharing

