PROTOCOLE DES CEREMONIES 2018
Toutes les questions ayant trait à l’organisation d’un championnat international doivent se
référer au règlement international de TREC et au cahier des charges.
En acceptant ce cahier des charges, le comité d’organisation s’engage à respecter les
différentes prescriptions décrites ci-après.
o

Le Comité d’organisation doit nommer un responsable du protocole prenant en charge les
cérémonies d’ouverture et de remise des prix.

o

Les attributions de ce responsable portent sur :
La nécessité de prévoir un drapeau de chaque ONTE et celui de la FITE, chacun
fixés à un mât,
L’accueil des personnalités officielles (politiques, sportives, sponsors),
La préséance en fonction du rang tenu,
Les prises de paroles et les traductions des allocutions,
L’entrée sur le terrain des équipes, ordre de présentation par ordre alphabétique (la
nation invitante en dernière position),
Un porte drapeau pour chaque ONTE.

Cérémonie d’ouverture :
o
o
o
o
o

o
o

Les chefs d’équipe auront été au préalable informés de la nécessité d’une mise en place
ordonnée pour la cérémonie,
Le speaker présente la manifestation,
Entrée, présentation des cavaliers de chaque nation et du chef d’équipe,
Placement des équipes précédées par les chefs d’équipe et les porte-drapeaux, dans
l’ordre alphabétique. La nation invitante rentre en dernière position.
Le speaker présente les personnalités et leur donne successivement la parole dans l’ordre
établi :
- Personnalités politiques
- Personnalités sportives
- Président de la FITE qui ouvre officiellement le Championnat,
Prévoir des musiques d’ambiance et adaptées,
Le speaker annonce la sortie des cavaliers.

Cérémonie de clôture et de la remise des prix :
o

o

Rentrent à pied, les équipes précédées par les chefs d’équipe et les porte-drapeaux, dans
l’ordre alphabétique. La nation invitante rentre en dernière position.
Seuls les 10 premiers concurrents et les 3 premières équipes rentrent à cheval.
Le speaker présente les personnalités et leur donne successivement la parole dans l’ordre
établi :
- Personnalités politiques
- Personnalités sportives
- Président de la FITE

1. Remise des prix de chaque phase :
Le premier lauréat de chaque phase, POR, MA et PTV s’avance à pied pour recevoir un
trophée (même s’il est éliminé de la compétition), sauf s’il est également dans les 10 premiers
du classement individuel.
Version du 05/01/2018

Page 1

2. Remise des prix du classement individuel :
Les 10 premiers concurrents du classement individuel s’avancent à cheval près du podium dans
l’ordre inverse du classement :
-

Le speaker annonce le nom du cavalier, du cheval et de l’ONTE,
Le classement individuel : du 10ème au 4ème, ces cavaliers restent à cheval pour recevoir
leur récompense,
Puis le 3ème, 2ème et 1er. Les cavaliers mettent pied à terre, les grooms tiennent les
chevaux et les lauréats sont appelés au pied du podium,
A l’annonce du maître de cérémonie, les concurrents montent sur le podium,
Remise des récompenses, médailles, écharpes, trophées du 3ème au 1er par les officiels.
Hymne de la nation du champion individuel,
Récompenses
1er :
• Trophée
• Echarpe
• Médaille
• Plaque d’écurie
• Flot
2ème et 3ème :
• Médailles
• Plaque d’écurie
• Flot
ème
4
au 10ème :
• Plaque d’écurie
• Flot

Sous la responsabilité du chef d’équipe, le tour d’honneur des 3 premiers cavaliers se
fait impérativement dans l’ordre du classement, dans le calme et au galop de travail
jusqu’à la sortie de piste.
Le concurrent champion du monde et/ou d’Europe effectue un tour d’honneur
supplémentaire.

3. Remise des prix du classement par équipe :
Les 5 premières équipes s’avancent près du podium dans l’ordre inverse du classement. Seules
les 3 premières équipes sont à cheval.
- Le speaker annonce le nom du cavalier, du cheval, du chef d’équipe et de l’ONTE
- De la 5ème et de la 4ème, les concurrents sont à pied pour recevoir leur récompense,
- Puis le 3ème, 2ème et 1er. Les cavaliers sont à cheval puis mettent pied à terre, les grooms
tiennent les chevaux et les lauréats sont appelés au pied du podium,
- A l’annonce du maître de cérémonie, les concurrents montent sur le podium,
- Remise des récompenses, médailles, écharpes, trophées par les officiels du 3ème au 1er
par les officiels,
- Hymne de la nation de l’équipe championne
Récompenses
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1er :
• Trophée
• Echarpe
• Médaille
• Plaque d’écurie
• Flot
2ème et 3ème :
• Médailles
• Plaque d’écurie
• Flot
4ème et 5ème :
• Plaque d’écurie
• Flot

Sous la responsabilité du chef d’équipe, le tour d’honneur des 3 premiers se fait
impérativement dans l’ordre du classement, dans le calme et au galop de travail jusqu’à
la sortie de piste.
L’équipe championne
supplémentaire.
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Le non-respect des règles établies peut entrainer la convocation du concurrent et/ou du
chef d’équipe devant la commission éthique et encourir des sanctions.
La commission éthique, ayant écouté les parties concernées, peut infliger :
- un avertissement écrit (carton jaune) et une amende de 50 euros
- en cas de récidive le concurrent reçoit un carton rouge et est exclu du prochain
championnat d’Europe et/ou du Monde.
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