Rappel/précisions du Cahier des Charges de l’organisateur de compétition
Pony-Games GHS

Afin de nous adapter au nombre grandissant de participants aux compétitions, les terrains de jeux devront
impérativement mesurer 70 mètre de long et 35 mètres de large, au minimum (de préférence sur herbe)
Afin de garantir la sécurité de tous, les zones « Poneys » devront être clairement séparées des zone
« piétons » et complètement fermées. (Porte à l’entrée de piste.)
Il est à la responsabilité de l’organisateur de « fournir » un « Chef placeur » dont la fonction sera de briefer
et de gérer les placeurs des différentes équipes afin de minimiser les pertes de temps lors des changements
de piste. Il sera lui-même encadré par le «Juge principal ». C’est également le « Chef Placeur » qui sera
responsable de la gestion du matériel de jeux de la commission.
La composition du « staff des officiels » est du ressort de l’organisateur. Sont nécessaire dans ce staff : 1
juge principal, 1 juge de cabine, 1 secrétaire, 1 speaker et 1 chef placeur. La liste des personnes
compétentes est disponible auprès de la Commission Pony-Games GHS. Ne pas confondre « juges » (staff
des officiels) et « arbitres ».

Le « Staff des officiel » est composé de bénévoles. Ceux-ci ne reçoivent aucune compensation financière
pour leur présence et leurs déplacements. Par contre, il est demandé à l’organisateur de veiller à leur assurer
un minimum de confort durant la journée de compétition (chauffage si les conditions climatiques le rendent
nécessaire, boissons, nourriture, …)

Une remorque/ tribune du jury comprenant le matériel de jeux et une sono est à disposition des organisateurs
qui le souhaitent à condition d’adhérer à la convention établie par la commission Pony Games. Celle-ci sera
envoyée à l’organisateur un mois avant la date du concours.

Concernant les remises des prix : La Commission ne souhaite pas arriver à devoir « légiférer » sur ce point.
Pour cette raison, nous demandons aux organisateurs de garder en mémoire les principes qui font les
fondements des Pony-Games. En effets, l’excès nuit en tout. Si une remise des prix trop « riche » n’est pas
souhaitable, afin de ne pas partir vers une escalade de démesure, une remise des prix trop « chiche » ne l’est
pas plus. Pour rappel, les cavaliers des équipes de la catégorie de niveau « Débutants » recevront TOUS un
lot identique (+ plaque, ou flot ou médaille, etc.), quel que soit leur classement. Pour les autres catégories, le
bon vieux principe de « 1 lot +1 plaque » (+1 coupe pour les 1er) semble être la solution idéale.

