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Le Grand Régional est un circuit de référence dans le domaine des sports équestres. Il se dispute par 
Ecuries de 2 cavaliers. Simple, facile à médiatiser, il permet au CRE de mettre en avant certains concours de la 
région, de valoriser les propriétaires, les sponsors-partenaires des Ecuries et le partenaire privilégié du GR. 

Le Grand Régional des Pays de la Loire se décline dans 4 disciplines : CSO, CCE, Dressage et Hunter.  

Missions du Speaker : 

Le speaker assure toutes les étapes du Grand Régional de sa discipline.  

Sur chacune de ces étapes, le speaker : 

� Doit présenter le Grand Régional en général, 
� Doit obligatoirement annoncer le nom de l’Ecurie, du cavalier, du cheval et de son propriétaire, 
� Doit obligatoirement présenter en quelques mots l’Ecurie et son (ou ses) partenaire(s), 
� Doit rappeler le classement provisoire des Ecuries, et l’annoncer au passage des coéquipiers pour le 

podium provisoire, 
� Doit prendre contact auprès des partenaires – sponsors si présents sur les lieux, 
� Doit obligatoirement annoncer les différents challenges et les partenaires du Grand Régional ainsi que 

ceux de l’organisateur (d’après les informations fournies par l’organisateur). 
 

Le Speaker anime toutes les épreuves et les remises des prix. Il assure l’ensemble de la journée de 
compétition, y compris les épreuves hors Grand Régional, en accord avec l’organisateur. 

L’organisateur souhaitant les services du speaker pour les journées de son concours ne comportant pas 
d’épreuves du Grand Régional peut contracter directement avec le speaker. Le CRE pourra prendre en charge 
la logistique, à savoir la nuit d’hôtel et le repas supplémentaire, dans le respect de la politique budgétaire du 
CRE. 

Toutes les informations nécessaires au speaker sont disponibles auprès du CRE et de l’organisateur : 
partenaires, écuries Grand Régional, résultats, etc.  
 
Le circuit Grand Régional CSO 
Le Grand Régional CSO des Pays de la Loire 2015 se compose de 6 étapes de 2 jours chacune, réparties sur 
l’ensemble de la Région Pays de la Loire, de Mars 2015 à Juin 2015.  
Le calendrier des étapes sera disponible à partir du 24 Novembre 2014.  
 
Le circuit Grand Régional CCE 
Le Grand Régional CCE des Pays de la Loire 2015 se compose de 5 étapes d’1 journée chacune, réparties sur 
l’ensemble de la Région Pays de la Loire, de Mars 2015 à Août 2015.  
Le calendrier des étapes sera disponible à partir du 24 Novembre 2014.  
 
Le circuit Grand Régional Hunter 
Le Grand Régional Hunter des Pays de la Loire 2015 se compose de 6 étapes d’1 journée chacune, réparties 
sur l’ensemble de la Région Pays de la Loire, de Mars 2015 à Juillet 2015.  
Le calendrier des étapes sera disponible à partir du 24 Novembre 2014.  
 
Le circuit Grand Régional DRESSAGE 
Pas de speaker «CRE » pour cette discipline. 
 
Rémunération du speaker 
La rémunération du speaker se fait au tarif fixe de 150€ TTC / jour, auxquels s’ajoutent les frais de 
déplacement, de restauration et si besoin d’hébergement, au tarif défini par la politique budgétaire du CRE 
Pays de la Loire.  
 

Pour toute information complémentaire ou remarque, contactez Anne-Claire GRISON au 06.20.33.10.16. 
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Acte de Candidature Speaker  
Grand Régional Pays de la Loire 2015 

Date limite de dépôt des candidatures : 20 décembre 2014 

 
 
 
Nom –Prénom : ……………………………………………………..……………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………..…………………………………………………….. 
 …………………………………………………..…………………………………………………….. 
 
postule pour assurer le poste de speaker sur (cocher la (ou les) discipline(s) souhaitée(s)) : 
 □ le Grand Régional CSO Pays de la Loire 2015 

 □ le Grand Régional CCE Pays de la Loire 2015 

 □ le Grand Régional Hunter Pays de la Loire 2015 
 
 
Cet acte de candidature vaut acceptation des clauses de cet Appel à candidatures Speaker 
Grand Régional 2015. 
 
Numéro de téléphone : …………………………………………………..………………………………………… 
 
Adresse e-mail : ……………………………………………………..………………………………………………  
 
 
 
Lu et approuvé, 
 
Signature du candidat Date :  
 
 
 
 

 


