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Objet : Organisation Inter Cercles du 25 octobre à Basècles. 
Pour : Cavaliers et coachs ayant une équipe inscrite au Championnat Régional. 
 

L’organisation de cette rencontre est  
soumise à des règles contraignantes  
résultant de la lutte contre la Covid-19.  
 

Nous sommes conscients que ces conditions sont peu adéquates avec ce qu’on entend par 
concours, surtout cet Inter Cercles où traditionnellement l’expression des sentiments est 
impétueuse, explosive tant dans la déception momentanée que la joie, mais nous n’avions 
pas le choix si nous voulions conclure cette saison particulière par cet évènement attendu. 
 

Les  GESTES BARRIERE, devenus tristement célèbres, sont INCONTOURNABLES : 
 

 Masques obligatoires – si plus de 12 ans - sauf pour l’athlète à cheval. 

Hygiène des mains, DISTANCIATION,…  

Les ATTROUPEMENTS de plus de 4 personnes sont interdits. 

Mais aussi BUVETTE FERMEE , toute VENTE ou distribution est strictement interdite 

et soumise à des contrôles et amendes salées ! Amendes infligées aux auteurs des faits 

mais aussi à l’organisateur !  Et nous n’allons pas risquer d’infliger ceci aux Ec. Du 
Faubourg qui acceptent d’organiser sans aucun bénéfice issu de l’HORECA ! 

La vente de RESTAURATION est aussi interdite depuis ce 19 octobre. 

>>>>  N’oubliez pas votre pique-nique pour cette journée ! 
 

Autre règle imposée : la LIMITATION du nombre de personnes présentes et le 

tracing : L’accès du site sera strictement autorisé aux seules personnes portant un des 

bracelets joints et qui auront été renseignées sur la liste à compléter par chaque équipe 

et ce afin, comme imposé, d’assurer un tracing des contacts en cas de Covid-19 déclaré. 
 

A chaque cercle participant est attribué par ce courrier, un bracelet vinyl BLEU pour le 
responsable / coach , 1 bracelet vinyl VERT par cavalier et 2 bracelets papier VERT par 
cavalier pour ses accompagnateurs. 
Vous devez donc :    Attribuer les bracelets et compléter la liste jointe pour la remettre 
au préposé à l’entrée du site dimanche lors de la première arrivée. 
 

Ensemble, menons à bien ce Championnat Régional Inter Cercles C.S.O. 2020 ! 
 
Avec mes meilleures salutations. 

 
Anne Vanhal     
 Secrétaire Générale G.H.O. 

Groupement Hippique de l’Ouest  Asbl 
 

Président : Mr F. Lenchant       Dir. Sportif - V. Président : Mr G. Amand 
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