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» Informations importantes pour les cavaliers
Covid-19

Nous vous remercions de vous conformer aux recommandations suivantes :
• Respecter les règles de l’hygiène des mains, des gels hydroalcooliques seront à disposition.
• S’annoncer et laisser ses coordonnées au personnel de sécurité présent sur le périmètre du concours.
• Abandonner la poignée de mains, les accolades et respecter la distance de 1,5 mètre avec ses interlocuteurs.
• Rester à la maison en cas de symptômes.

Ecuries
Les écuries seront à disposition des chevaux à partir du mercredi 9 septembre à 12 h.

Détente chevaux
Vous avez la possibilité de détendre vos chevaux sur la berge du Rhône située à 300 m des écuries.

Le petit manège est à votre disposition pour longer vos chevaux aux horaires suivants :  
Jeudi 8 h-13 h, vendredi 12 h-16 h, dimanche 8 h-16 h

Espace fitness : technogym/la forge-market Sierre (vente d'appareils de fitness)

Une tente avec des appareils de fitness technogym est à disposition gratuitement des cavaliers et des 
accompagnants dans la zone des boutiques d'équitation.

Douche pour les grooms
Des douches sont mises à disposition des cavaliers et des grooms du mercredi 9 au dimanche 13 septembre.

Distribution de prix
Par respect pour les sponsors, le public et les organisateurs, les cavaliers classés à cheval sont priés 
de participer aux distributions des prix dans leur intégralité avec leur monture et en tenue correcte.  
En cas de non-observation de cette remarque, les prix ne leur seront pas remis et ils pourront être dénoncés 
à la Fédération Suisse des Sports Equestres.

Chiens en laisse
Les chiens doivent être impérativement tenus en laisse dans tout le périmètre de la manifestation. Tous les 
chiens non-attachés seront séquestrés par un service de sécurité spécialisé et rendus à leur propriétaire 
après le versement d'une amende de Fr. 100.- qui sera reversée à la fondation Patouch. En cas de non-paie-
ment de cette somme, la police cantonale sera avertie et le chien séquestré jusqu'à leur arrivée.

Live streaming
Retrouvez l’intégralité du Jumping National de Sion en live sur www.equimage.ch offert par la boutique 
Rive-Equestre, Catherine Marguerat Darioly à Nyon.

Numéros utiles

Resp. information et secrétariat Mme Christiane Pralong - 079 400 44 72

Resp. informatique du concours  Mme Lisbeth Haldimann - 079 428 63 44

Resp. écuries, foins, copeaux M. Gani Miranaj - 079 750 60 37

Service médical  Hemostaz, M. Eric Demierre - 079 622 42 42

Vétérinaire Clinique AREDA David Aebischer Bex - 079 904 31 11

Maréchaux Mercredi, Jeudi, Vendredi : M. Cyril Maret - 079 771 63 32

 Samedi et Dimanche  : M. Nicolas Hofer - 079 280 82 24

Responsable parking vans Sécurité Mobil - M. Michel Rossiaud - 079 430 04 15


