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Conditions générales 
 

 
 
 
 

Rappel : 
 
 

Le Défilé du Salon du Cheval de Paris est organisé par le Salon du Cheval de Paris avec le soutien du Comité Régional 
d’Equitation d’Ile de France (CREIF) sous l’égide du Centre National des Expositions & Concours Agricoles (CENECA). 

 
L’organisation se réserve le droit de refuser le départ du Défilé à une ou plusieurs personnes. Par délégation de 
Monsieur Jean-Luc Poulain, Président du CENECA, les personnes ci-dessous peuvent appliquer ce droit de réserve : 

Jessica Gordon 
Benoît Cayron-Renaux 
Léa Le Borgne 

 
Seules les personnes ayant reçues l’autorisation préalable écrite par mail du CREIF après dépôt de leurs candidatures 

sont autorisée à prendre le départ. Pensez à vérifier auprès de votre assureur, que les risques encourus sont couverts 

par votre contrat d’assurance. 
 

 
 
 

Rappel du règlement sur les consignes de sécurité : 
 

 

Port du casque obligatoire pour les cavaliers selon les dispositions du règlement FFE en vigueur 

 
Météo suspension ou arrêt de la Préfecture : 
« En cas de passage de la carte de vigilance météo au niveau orange, l’organisateur doit suspendre sa 

manifestation ou prendre toutes précautions utiles. En cas de passage de la carte de vigilance météo au 
niveau rouge, l’organisateur doit impérativement et immédiatement arrêter sa manifestation. » 

 

 

Panne 
Si un attelage est en panne sur le parcours, il répare sur place et repart comme un véhicule normal sur le 

parcours, voire prend un raccourci pour rejoindre le cortège plus loin ou sur le chemin du retour mais dans 

tous les cas respecte à ce moment la signalisation routière. 

 
Le parcours 
Les accompagnateurs à pied sont interdits. Il faut faire en sorte de suivre les précédents et ne pas 

organiser « sa » propre allure au sein du cortège. Ce dernier fait, une fois en route, près d’un kilomètre. Il 
est donc nécessaire de ne pas organiser des « accordéons » qui occasionnent des risques, notamment aux 

carrefours. Si vous passez un carrefour au feu rouge, il est clair que des véhicules de la voie adjacente se 

feront un plaisir de couper le Défilé. Il faut donc être vigilant. Nous sommes encadrés par la Brigade Equestre 

de la Police Nationale, mais les passages aux carrefours doivent être groupés. Il est de la responsabilité 

de chacun d’avoir une bonne conduite, de se déplacer en prenant toutes les précautions d’usage et de 

donner ainsi une belle image du monde équestre. 

http://www.salon-cheval.com/
http://www.cheval-iledefrance.com/
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Organisation générale 
 

 
 

Départ & Arrivée Allée de la Reine Marguerite 

Ouverture du site le dimanche 19 novembre à partir de 7h00 

Heures d’arrivées : De 7h30 à 9h30 
 

Parking 
Le parking est réservé aux camions (Allée de la Reine Marguerite). Les arrivants sont priés de se conformer 

aux instructions des équipes de sécurité et d’organisation. 
 

Les véhicules légers devront se garer sur un parking dédié ou à l’extérieur du site. 
 

Merci de respecter les consignes des membres de l’organisation. 
 

Electricité 
Il n’y a pas d’électricité sur le parking. 

 

 

Bois de Boulogne 
Il est strictement interdit d’accrocher les équidés aux arbres sous peine d’amende. 

 

Eau 
Un point d’eau sera ouvert (en fonction de la température). Prévoir les récipients nécessaires. 

 

Petit-déjeuner 
Un accueil café sera mis en place de 7h30 à 9h30 et une collation servie à l‘arrivée vers 13h. 

 

La presse 
Au départ il y aura sûrement des journalistes TV, presse écrites et photographes, mais dans tous les cas le 

départ se fera à l’heure. Un point presse est prévu à la Tour Eiffel, mais aucun arrêt du Défilé n’est prévu. 
 

La communication 
Il est possible qu’un drapeau soit remis à chaque groupe de cavaliers. 
Toute autre communication visuelle sera soumise à une observation et validation avant le départ du Défilé. 

 

http://www.salon-cheval.com/
http://www.cheval-iledefrance.com/
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Organisation du cortège 
 

 
 
 
 

A 9h30, mise en place du Défilé à l’intérieur de l’enceinte selon le plan & programme ci-dessous. 
 
 
 

Le départ 
Il est donné à 10h00 précises par Monsieur Jean-Luc Poulain, Président du CENECA et du Salon du Cheval de 
Paris. 

 

 

Ouverture du Cortège 
1.  La Brigade Equestre de la Préfecture de Police 
2.  La voiture du Commissaire du défilé 

 

Le cortège 
1.  Les attelages 
2.  Organisation 
3.  Les cavaliers 

 

Fermeture du Cortège 
1.  Organisation 
2.  Les secours MIP (Medical International Presence) et vétérinaire (avec van de secours) 
3.  Nettoyeuses de chaussées.

http://www.salon-cheval.com/
http://www.cheval-iledefrance.com/
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Parcours du Défilé du Salon du Cheval de Paris 
 

 
 

09h30 : Mise en place du Défilé 
10h00 : Départ 

 

 

Parcours de 20km 
Les horaires sont donnés à titre indicatif 

 
 
 

Allée de la Reine Marguerite – 10h 
Allée de Longchamp 
Place de la Porte Maillot – 10h30 
Boulevard Pereire 

Avenue des Ternes 

Place des Ternes 
Boulevard de Courcelles 
Boulevard Malesherbes 
Rue de la Pépinière Rue 

Saint Lazare – 11h Place 

d’Estienne d’Orves Rue de 

la Chaussée d’Antin 
Boulevard Haussmann – 11h15 
Rue Auber 
Place de l’Opéra – 11h16 
Avenue de l’Opéra 
Place André Malraux 
Place du Carrousel / Louvre - 11h30 
Pont du Carrousel 
Quai Voltaire 
Quai Anatole France 

Quai d’Orsay 
Avenue Rapp 
Avenue Joseph Bouvard 
Avenue de Suffren 
Quai Branly 
Tour Eiffel – 11h45 
Pont d’Iéna 
Place de Varsovie 
Avenue des Nations Unies 

Avenue Albert de Mun 

Avenue du Président Wilson 

Place du Trocadéro – 12h 

Avenue Raymond Poincaré 

Place Victor Hugo 
Avenue Raymond Poincaré 
Avenue Foch 
Place du Maréchal Delattre de Tassigny 
Porte Dauphine 
Route de la Porte Dauphine à la Porte des 
Sablons 

Allée de Longchamp 
Allée de la Reine Marguerite – 13h 

http://www.salon-cheval.com/
http://www.cheval-iledefrance.com/

