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CAHIER DES CHARGES ORGANISATEUR 

 

Ce cahier des charges s’adresse aux organisateurs d’un évènement concerné par le projet SHF 

vidéo, pour son bon déroulement nous vous remercions de bien vouloir le respecter. 

Si votre concours se déroule sur deux pistes, le cahier des charges ci-dessous ne concerne que 

la piste qui est filmée et retransmise en direct. Le cahier des charges et les conditions 

d’organisation de la piste non filmée restent inchangés par rapport à l’année précédente.  

 

 

I. Planning et avant-programme  

 

1) Date limite 

Pour une coordination optimale et une anticipation de nos services, nous vous recommandons 

d’ouvrir votre concours aux engagements six semaines au minimum avant sa date. 

2) Programme épreuves filmées  

Afin d’optimiser la présence de nos équipes et de fournir aux abonnés le contenu le plus dense 

possible, il est important de favoriser les épreuves de qualification et celles ayant le plus grand 

nombre de partants sur la piste filmée. 

3) Rattrapages et engagements terrain 

Les épreuves filmées seront ouvertes aux rattrapages sur FFECOMPET jusqu’à la veille des 

épreuves à 19 heures*. Aucun engagement terrain ne sera accepté. 

Les épreuves non retransmises en direct seront ouvertes aux engagements terrain, au plus 

tard 30 minutes avant le début de l’épreuve.*Ex : Epreuve du deuxième jour, rattrapage 

jusqu’au premier jour des épreuves à 19h. 

4) Horaires 

A la fin de la première clôture des engagements, vous devrez renseigner les horaires sur 

FFECOMPET ainsi que sur le logiciel SHF sur lequel vous pourrez indiquer les pauses, les 

passages de herse… 

 

 

 

 



II. Déroulement du concours 

 

1) Aménagement de la piste et du site 

Afin de mettre en valeur le site et l’évènement, nous attendons une attention toute 

particulière portée à l’esthétique de votre terrain (site propre, fleuri et entretenu). 

Nos prestataires de chronométrage seront en charge du pointage des paraboles nécessaire 

pour le live. Un périmètre de sécurité devra être installé autour de ces dernières, merci de 

mettre à disposition le matériel qui pourrait leur être nécessaire pour le balisage du secteur 

(piquets non métallique) 

2) Visuels SHF 

L’installation des visuels SHF en bord de piste est de la responsabilité de l’organisateur. 

 Ces visuels seront apportés par nos prestataires de chronométrage et devront être installés 

puis retirés par l’organisateur (4 bâches de 1m x 6m à répartir sur la piste dans le champ de la 

caméra). 

3) Ordre de passage 

Dans les épreuves SHF-vidéo qui seront diffusées en live, les cavaliers devront 

scrupuleusement respecter les horaires et passer dans l’ordre prédéfini. 

4) Tenue des cavaliers 

Dans les épreuves SHF-vidéo qui seront diffusées en live, les cavaliers devront porter une 

tenue de concours règlementaire. 

5) SACEM 

L’organisateur s’engage à avoir effectué les démarches nécessaires auprès de la SACEM afin 

de pouvoir diffuser la musique diffusée lors de ses évènements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Officiels de compétitions 

 

1) Désignations 

La désignation des Officiels de compétition sera effectuée par la SHF qui se chargera de les 

rémunérer (Président de jury, Assesseur, Chef de piste, Commissaire au paddock, 

Chronométreur,) 

2) Prise en charge 

 

 

IV. Chronométreur 

 

1) Rôle 

Nos prestataires de chronométrage sont désignés par la SHF et sera équipé d’un matériel 

spécifique au projet SHF Vidéo. 

Il sera en charge du chronométrage, de la saisie des performances, de l’habillage des vidéos, 

de la diffusion en direct et de l’encodage. 

 Ils fourniront à a SHF un rapport de déroulement du concours. 

2) Paraboles  

La mise en place du projet vidéo passe par le pointage de deux paraboles sur le concours qui 

seront installées par le chronométreur. Dans le but de s’assurer de leur bon fonctionnement 

tout au long de l’évènement, nous vous invitons à nous préciser par mail ou par téléphone 

toute condition qui pourrait être défavorable à la réception du satellite : bâtiment imposant, 

casse automobile, zone militaire à proximité… 

Prise en charge Honoraires Déplacement Hébergement Repas 

Président de jury 

SHF  

80 euros/ jour Organisateur Organisateur Organisateur 

Assesseur 

SHF 

80 euros/ jour Organisateur Organisateur Organisateur 

Chef de Piste 

SHF 

250 euros/ jour Organisateur Organisateur Organisateur 

Commissaire au paddock 

SHF 

80 euros/ jour Organisateur Organisateur Organisateur 

Chronométreur SHF SHF Organisateur Organisateur 

Cadreur SHF SHF SHF Organisateur midi / SHF soir 

Photographe SHF SHF SHF SHF Organisateur midi / SHF soir 



3) Sécurité du matériel 

Afin d’assurer la sécurité du matériel, la cabine doit impérativement fermer à clé, une clé étant 

remise au chronométreur sur la durée de l’évènement. 

4) Aménagement de la tribune du jury 

Compte tenu du matériel utilisé par les chronométreurs, il est nécessaire de leur réserver 3 

places en façade ou 1 place en façade + retour de 2 places afin qu’ils puissent s’installer dans 

la cabine de jury.    

5) Mise à disposition par l’organisateur 

Les besoins impératifs du chronométrage sont :  

- Une ligne de courant intégralement dédiée à la régie du chronométreur  

- Une rallonge électrique de 20 mètres. 

- Une ramette de papier 

 

6) Panneau d’affichage 

Un panneau d’affichage du chrono, aux dimensions minimum de 1,15 mètre par 20 cm, vous 

sera fourni pour affichage temps tournant et points de pénalités. Dans la mesure du possible, 

il devra pouvoir être visible depuis le poste de captation. Celui-ci requiert une alimentation 

électrique de 230 V/ 20 A que vous devrez prévoir. 

Vous aurez la possibilité si vous le souhaitez d’en louer un plus grand, les conditions seront 

alors à voir auprès du prestataire de chronométrage au minimum 7 jours avant l’évènement. 

L’éventuel coût supplémentaire serait à votre charge. Si vous disposez d’un panneau sur site, 

merci de nous en informer pour que nous puissions étudier sa compatibilité avec nos logiciels.  

 

V. Cadreur 

Le cadreur associé au projet vidéo sera désigné par la SHF et sera le seul prestataire vidéo 

présent sur la piste couverte. Il viendra avec son propre matériel et sa cahute. 

Son emplacement sur la piste devra répondre au cahier des charges imposé par la SHF. 

L’organisateur devra prévoir de laisser à disposition une alimentation électrique. Le câblage 

de cet emplacement sera effectué par le cadreur. 

 

VI. Photographe 

Sur certains évènements la SHF associera un photographe au projet vidéo, dans ce cas il ne 

devra pas y avoir de concurrent photo présent sur la piste couverte par le projet. En l’absence 



de photographe SHF, vous pouvez faire appel à votre propre photographe dans les conditions 

que vous souhaitez. 

 

VII. Informations à fournir à la SHF à l’issue de concours 

Renseigné par l’organisateur sur fichier à téléchargé sur shf.eu  

A l’issue du concours, il est important de retourner par mail à coline.demongeot@shf.eu les 

informations suivantes : 

- Nom des Officiels 

- Nombre de jours d’intervention par personne 

 

 

VIII. Conditions financières 

 

1) Piste filmée 

Sur les épreuves filmées par la SHF, la part restituée à l’organisateur sur les engagements sera 

de 6€ par engagement jusqu’à 500 engagés puis de 5€ par engagé au-delà de 500 engagés 

 

2) Piste non filmée 

Le nombre d’engagés d’un événement comportant des épreuves de cycle classique inclut les 

engagés en cycle libre et jeunes poneys de ce même événement. 

La part restituée à l’organisateur sur les engagements sera de 9€ par engagement jusqu’à 500 

engagés puis de 8€ par engagé au-delà de 500 engagés. 

 

 

IX.  Contacts 

Pour toutes questions relatives à l’organisation générale, n’hésitez pas à contacter la SHF par 

mail à coline.demongeot@shf.eu ou par téléphone au 01.53.59.31.35. 

Pour toutes questions relatives à la Régie Image, n’hésitez pas à contacter la SHF par mail à 

annelie.p@shf.eu ou par téléphone au 01.53.59.31.33 ou Cécile Lathelize à 

cecile.lathelize@shf.eu ou par téléphone 06 46 13 07 90. 

 

La SHF vous remercie de participer au projet SHF-vidéo et met tout en œuvre pour que vos 

contraintes soient limitées. 


