
Protocole d'organisation AVSH 

des Championnats Vaudois  de Dressage et de Saut 

QUOI ACTIONS QUI COMMENT CONTACTS

Saut M. Pollien/C. Millioud

catherine.millioud@bluewin.ch  

mpollien@malapalud.ch

Dressage E. Fischer mouquin.fischer@bluewin.ch 

Président O. Pradervand isabellerap@bluewin.ch

Secrétaire F. Griffiths info@avsh.ch

Saut M. Pollien/C. Millioud

catherine.millioud@bluewin.ch  

mpollien@malapalud.ch

Dressage E. Fischer mouquin.fischer@bluewin.ch 

Secrétaire F. Griffiths info@avsh.ch

Pour le saut: informer l'organisateur de 

préparer les enveloppes de gains de la 

finale selon règlement du championnat (voir 

site AVSH) l'organisateur envoie la facture 

finale 

Caissier(ère) AVSH Mail/Tel/poste Caissière
M. Caffaro              

http://www.avsh.ch

caffaro.direction@sispsa.ch

Saut M. Pollien/C. Millioud

catherine.millioud@bluewin.ch  

mpollien@malapalud.ch

Dressage E. Fischer mouquin.fischer@bluewin.ch 

caissier caffaro.direction@sispsa.ch

Informer l'organisateur que les épreuves 

finales doivent impérativement s'intituler 

sur le programme "Prix  AVSH" même si 

autres sponsors 

Secrétaire AVSH + 

responsables discipline
mail /tel Secrétaire F. Griffiths info@avsh.ch

Mat Horse plaques flots echarpes mathorse@bluewin.ch

http://www.mathorse.chhttp://www.faude-

huguenin.ch/fr/home.html

mais une personne 

centralise infolelocle@faude-huguenin.ch

Parution du programme du 

championnat 

Consulter le programme avant parution et le 

valider

L'organisateur soumet le 

programme pour 

validation 

Responsable de 

discipline/président + 

secrétaire AVSH

Vérifier et confirmer le lieu 

de l'organisation du 

championnat

s'informer de l'organisateur et  lui envoyer le 

protocole

Responsable de 

discipline/président + 

secrétaire AVSH

Tel/poste/mail

Gains finale

Pour le dressage: la responsable de la 

discipline informe rapidement  le caissier des 

montants attribués et celui-ci prépare les 

enveloppes qu'il remet avant le championnat

responsables discipline 

+caissier

Plaques Flots Echarpes et 

Médailles AVSH

Contrôler le nombre de départ avec 

l'organisateur pour la numérotation des 

plaques et contrôler si 2 ou 3 catégories 

poneys. Commander et faire livrer les 

plaques,les flots, les écharpes et les 

médailles

Responsable des 

disciplines 

(saut+poneys et 

dressage)
médailles

Presse /Médias
S'assurer de la présence des médias et 

photographe pour couvrir l'événement

Responsable presse 

AVSH 
Mail/Tel/poste Presse M. Charlet

Faude & 

Huguenin

marincha@vtxnet.ch
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Protocole d'organisation AVSH 

des Championnats Vaudois  de Dressage et de Saut 

QUOI ACTIONS QUI COMMENT CONTACTS

Comité AVSH

 Contrôler la liste de départ (catégorie, 

handicap)

 Coordonner avec le constructeur et le jury  

l'ordre des catégories 

 Pour rappel déroulement 2010: A-B-C 1ère 

et 2ème manche barrage

 D 1ère et 2ème manche barrage distribution 

pour tous à la fin

mise à jour le 21.02.2013 FG 

Comité AVSH 
selon disponibilité et 

secteur 

http://www.avsh.ch/documents/

avsh_comite.htm

Epreuves poneys saut Responsable Poneys

L'organisateur fournit le 

nom des participants pour 

attribution  des 

handicaps.                   

Coordination sur place

Poneys C. Millioud catherine.millioud@bluewin.ch

Remise des prix AVSH par 

un représentant de l'AVSH

Répartir la présence des membres du 

comité AVSH pour la distribution des prix 

lors du championnat pour la distribution des 
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