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Nyon, mai 2019 

 

 

 

Chers Membres, chers Amis du Cercle Hippique de la Côte, 

 

 

 

Cette année, notre 44
e
 Concours hippique de Signy se déroulera du 14 au 16 

juin 2019.  

 

Comme vous le savez, un tel événement ne peut être avoir lieu sans une équipe 

de bénévoles motivés et volontaires. Nous comptons donc vivement sur votre 

soutien pour rendre ce week-end inoubliable pour les cavaliers et les spectateurs, 

tant lors de la mise en place du terrain que pendant le concours, que vous veniez 

seuls, en famille ou entre amis.   

 

Nous comptons sur votre aide aux dates suivantes : 

 

 Mercredi 12 juin 2019 (installation dès 17 h, horaire à confirmer)  

 Jeudi 13 juin 2019 (installation installation dès 17 h, horaire à confirmer) 

 Vendredi 14 juin 2019 – concours, selon grille horaire jointe 

 Samedi 15 juin 2019 – concours, selon grille horaire jointe  

 Dimanche 16 juin 2019 – concours, selon grille horaire jointe 

 Lundi 17 juin 2019 (rangements dès 9 h, horaire à confirmer) 

 

Les inscriptions sont à effectuer auprès de Lara Emilie Wieser (077 454 99 85 – 

cerclehippiquelacote@gmail.com – Ch. De la Redoute 1, 1260 Nyon) avant le 

lundi 3 juin 2019 ou sur le site du Cercle hippique 

(https://www.cerclehippiquelacote.com/devenir-benevole) en remplissant le 

formulaire correspondant. Vous trouverez ci-joint un tableau résumant les postes 

et les plages horaires pour lesquels nous avons besoin de vous. 

 

Si vous possédez des brouettes, nous serions enchantés de vous les emprunter 

pour les remplir de fleurs afin de décorer le terrain. Elles sont à déposer (avec 

votre nom) au Parc chevalin jusqu'au jeudi 13 juin avant midi. Nos fleuristes 

de choc iront les embellir au Garden Center Schilliger. Avis aux amateurs pour 

compléter l'équipe ! Bien entendu, vous repartirez avec vos brouettes garnies à la 

fin du concours. 
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La réputation des traditionnelles pâtisseries « maison » du Concours de Signy 

n'est plus à faire et nous comptons donc sur vous pour nous faire partager vos 

douceurs et gâter nos papilles durant les trois jours de concours.  

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. Nous 

nous réjouissons de vous rencontrer prochainement, nous espérons nombreux. 

En vous remerciant d’avance pour votre engagement, nous vous adressons, 

chers Membres, chers Amis, nos cordiales salutations. 

 

 

 

 

 

 

 Le Comité d'Organisation 

 

 

 

 

  

 


