
DOSSIER DE SELECTION

Jury :
Guillaume CANET, Clément L’INCRUSTE, Calixte DE NIGREMONT, Yannick BICHON

 et l’ensemble du jury officiel présent le 29 septembre prochain.

***
Bonjour,

Ton équipe concourt aujourd’hui dans l’espoir d’être sélectionnée pour participer au 

tout premier Championnat du Monde du Cheval à 2 Pattes !

Le Championnat du Monde du Cheval à 2 Pattes, c’est le 1er concours hippique dans 

un Parc Equestre, avec des milliers de chevaux mais sans un seul cheval !

Librement inspiré d’un mouvement très sérieux en Finlande, nous apporterons une 

inimitable touche d’humour, de liberté et d’esprit déjanté. Toutes les épreuves seront 

accessibles aux petits comme aux grands, de 7 à 97 ans.

Pour être sélectionné pour participer au Championnat, nous vous avons concocté un 

joli dossier à travers lequel vous pourrez nous montrer toute votre motivation, votre 

envie et vos capacités pour gagner ce titre.

Nous annoncerons les 50 équipes sélectionnées le 29 Juin prochain. Ainsi, si vous 

faites partie des heureux élus, vous pourrez commencer à vous entrainer et rêver 

à la première marche du podium du Championnat du Monde du Cheval à 2 Pattes.

Soyez originaux, inventifs, vrais et donnez le meilleur, 

ce titre est à votre portée !

       

L’équipe du Cheval à 2 Pattes



ENGAGEMENT DE MON EQUIPE

Pour que ton dossier soit accepté, il doit comporter :

  Les 3 pages suivantes complétées intégralement

  Une autorisation parentale pour tout mineur inscrit   
  à la compétition
   
  La présente feuille signée par le responsable de l’équipe (majeur)

   
   

 

 

En remplissant ce dossier, je, (prénom et nom) _________________________________
__________________________ participe, au nom de mon équipe, à la sélection 
officielle pour devenir Champion(ne) du Monde du Cheval à 2 Pattes.
 Ainsi, je suis disponible, moi ainsi que toute mon équipe, le 29 septembre 
prochain de 10H à 22H, pour participer, en cas de sélection, au Championnat 
du Monde du Cheval à 2 Pattes.
 J’ai conscience, moi ainsi que toute mon équipe, qu’en cas de sélection, 
une participation individuelle de 25€ nous sera demandée.
 Enfin, je m’engage à instaurer au sein de mon équipe un esprit                   
fair-play et bon enfant, s’agissant d’une «compétition» décalée dans laquelle 
la créativité et l’esprit d’équipe ont un rôle capital pour gagner.

Date :

Signature :
       

A retourner AU PLUS TARD le 15 JUIN 2018 à l’adresse :

Le Cheval à 2 Pattes
ZAE de l’Horizon (de la victoire)

12 rue de l’Avenir (d’un champion)

85130 LA GAUBRETIERE

INFOS : 02 51 57 03 04 - chevala2pattes@maindronproduction.fr



A L’ IMPARFAIT DU SUBJONCTIF  :

AU FUTUR ANTERIEUR  :

AU FUTUR SIMPLE  :

AU PLUS QUE PARFAIT DU SUBJ.  :

AU PASSE ANTERIEUR  :

AU PRESENT  : JE.........................................................................................

TU.........................................................................................
IL / ELLE................................................................................

QUE NOUS .........................................................................

QUE VOUS .........................................................................

ILS / ELLES ........................................................................

PHOTO DE MOTIVATION
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Coordonnées du Responsable (majeur) :
Nom : 
Prénom :
Téléphone :
Mail :
Ville : 

Slogan de l’équipe :

Nombre de personnes dans  l’équipe :

Nom d’équipe :



EXERCICE D’ECRITURE 
J’explique pourquoi mon équipe sera championne du monde, en quelques lignes
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EXERCICE DE MOTIVATION



LE CHEVAL A 2 PATTES DE MES RÊVES
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