Le centre équestre
Le Haras de la Clairière vous accueille dans un cadre
verdoyant, à proximité de Rambouillet, son hippodrome, sa
forêt...
On y trouve :
• 2 manèges dont un principal de 40mx20m
• 2 carrières dont la plus grande de 100mx60m
• Un club house entièrement rénové
• Des paddocks pour le bien être des chevaux et poneys

Coordonnées

CALIBAN
2022

Haras de la Clairière
RD80
78125 Gazeran
Téléphone : 01 34 83 36 77
ou 06 76 45 06 01

Vos contacts

Sandrine DOBOSZ DUFRENOY
06 62 38 82 87
Virginie BARRIERE
07 83 67 56 96

Les membres du bureau de la Section Equitation de l’ASCEA Saclay sont
aussi à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

ASCEA Saclay Section équitation

26 au 28 Mai 2022
Haras de la Clairière
78 125 Gazeran
Organisation CEA Saclay
La Coupe CALIBAN est la rencontre hippique annuelle
de tous les Centres du CEA et d’ORANO.
Association Sportive du Commissariat à l’Energie Atomique et aux
Energies Alternatives - Saclay

Cette rencontre traditionnelle
a vu le jour en 1972 à
l’instigation de l’Association
Sportive du Commissariat à
l’Énergie Atomique du centre
de Valduc en Bourgogne.
Depuis ses origines, cette
compétition est devenue une
«
classique
»
annuelle
incontournable.
En 2022, l’organisation de
cette édition revient à la
Section
Equitation
de
l’ASCEA de Saclay (91).

PROGRAMME

Repas de GALA

Jeudi 26 mai 2022
12h00

Un repas de Gala vous sera proposé
le vendredi soir au Haras.

Accueil

Déjeuner (panier
repas)
Attribution équidés,
14h30 reconnaissance et
détente
CSO niveau 1
16h00
CSO niveau 2
Réunion des
18h00
Présidents de section
Apéritif d’accueil et
19h30
Repas au Haras
12h30

Comme chaque année,
tous les centres du CEA
sont invités.
Plus de 40 cavaliers et
leurs accompagnants se
retrouvent pendant trois
jours pour participer à
cette compétition qui reste
avant tout une rencontre
amicale !
CSO, Dressage, Derby / maniabilité et
pour la première fois cette année Equifeel
en relai, permettront de déterminer
l’équipe gagnante qui totalise les meilleurs
classements par équipe sur les 7 épreuves.

Logement
Une liste d’hôtels est jointe à cette
plaquette
et
quelques
chambres
supplémentaires sont disponibles au
Haras pour ceux qui souhaitent rester
au plus proche de l’action !

Vendredi 27 mai 2022
8h30

Frais d’inscription

Accueil au Haras

Attribution équidés,
reconnaissance et détente
Derby / maniabilité 1
10h30
Derby / maniabilité 2
9h00

12h30

Tous les parcours sont à 25€
L’Equifeel est à 70€ par centre (équipe de 3
personnes et 1 à 2 tours par centre compris dans
le tarif)

Déjeuner au Haras

14h00 1ère Détente

Repas :

Dressage 1
14h30
Dressage 2
20h00 Soirée de Gala

Samedi 28 mai 2022
8h30

Accueil au Haras

9h00

Entrainement Equifeel

Divers

Jeudi midi (panier repas): 7€
Jeudi soir (grillade) : 12€
Vendredi midi : 10€
Vendredi soir (gala) : 25€
Samedi midi (panier repas): 7€

Rappel : Les prix seront remis après
chaque groupe d’épreuves (N1 et N2) !

10h00 Equifeel en relai
Remise des prix des
12h00 dernières épreuves et de la
Coupe Caliban
12h30

Pique-nique

Récompenses pour tous les participants !

