Concours d'automne Plateau d'Orange Tavannes
du 29 septembre au 1er octobre 2017
!! NOUVELLE PLACE DE CONCOURS 50 m x 80 m !!
Présidente du CO
Présidente du jury
Délai

Homberger Noémie, Neuchâtel
Zwygart Katrin, Achberg
Hofer Ernst, Bévilard

Constructeur de parcours
Vétérinaire

Rossier Sylvain, Courgenay
Finger Stéphane, La Chaux-de-Fonds
Maia Päivi, Bonfol

28.08.2017

Site internet

http://www.gestion-concours.ch

No
1
2
3

Date
29.09.2017
29.09.2017
29.09.2017

Catégorie
O R/N110
O R/N115
O R/N120

Barème
A au chrono
2 phases A au chrono
A au chrono

4
5

29.09.2017
30.09.2017

O
O

R/N125
B75 - B90

2 phases A au chrono, temps différé
A au chrono

50
25

6
7
8
9
10

30.09.2017
30.09.2017
30.09.2017
30.09.2017
01.10.2017

O
O
O
S
O

B75 - B90
R/N100
R/N105
Six Barres
B100 Style

A au chrono
A au chrono
2 phases A au chrono
A sans chrono
Epreuve de style

25
30
30
60
30

11
12
13

01.10.2017
01.10.2017
01.10.2017

O
O
O

B100 Style A au chrono
R/N130
A au chrono
R/N135
A au chrono + 30% Tour vainqueur

30
60
60

Engagements/Finances:
Listes de départ et de résultat:
Phase d'engagement ultérieur
Epreuves 10 et 11 Styles
Epreuves 5 et 6 B75-B90
Renseignements/
changements/annulations :
Listes de départs
Epreuves en nocturnes
Prescriptions générales

Fin.
40
40
50

Prix
150.150.200.-

Remarques
Selon RS. Il faut inscrire les épreuves 1 et 2.
Idem épreuve n° 1
Selon RS. Il faut inscrire les épreuves 3 et 4. Une montre sera offerte à la
meilleure paire des épreuves 3 et 4.
200.Idem épreuve n° 3.
80.- nature ou espèces Selon RS. Epreuve en deux degrés. Degré 1 = 75 cm, Degré 2 = 90 cm.
Prière d'indiquer la hauteur lors de l'inscription. Brevet obligatoire. Voir
remarques.
80.- nature ou espèces Idem épreuve n° 5.
100.Selon RS. Il faut inscrire les épreuves 7 et 8.
100.Idem épreuve n° 7.
800.1er obstacle à 100 cm. Ouvert aux cavaliers R et N.
100.- nat. ou esp.
Selon RS. Compte pour l'obtention de la licence saut R. Poneys voir
remarques.
100.- nat. ou esp.
Idem épreuve n° 10
300.Selon RS.
300.Selon RS. Points du tour initial pris en compte. Départs inverse du
classement provisoire. Une montre sera offerte à la meilleure paire des
épreuves 12 et 13.

Les engagements seront uniquement acceptés en ligne via le système d’engagement (my.fnch.ch).
sont disponibles sous info.fnch.ch ou sur le site internet de l’organisateur.
Une phase d'engagement ultérieur après le délai peut être décidée par l'organisateur. Celle-ci sera, s'il y a lieu d'être, dans le système
d'engagement après le délai.
Distances des combinaisons pour poneys modifiées pour ceux qui l'auront demandé à l'inscription (remarque: distance poney). Les poneys
seront regroupés soit au début, soit à la fin de l'épreuve, sans tenir compte du nombre de poneys que monte le cavalier.
Les cavaliers qui n'indiquent pas le degré désiré, seront automatiquement mis dans le degré 1. Pas de changement de degré une fois les listes
de départs établies!
Email info@gestion-concours.ch. Dernier délai pour les changements la veille des épreuves jusqu'à 16 h 00 dans le système d'engagement
my.fnch.ch. Tous les changements effectués par le secrétariat seront facturés 10.- Tél. pendant la manifestation 079 648 34 48
sur www.gestion-concours.ch. Les listes établies la veille des épreuves ne seront pas modifiables!!
En cas de forte participation, certaines épreuves pourraient se dérouler en nocturne. Paddock éclairé en conséquence.
Le CO se réserve le droit, en cas de forte participation, d'inverser ou de changer les jours des épreuves, de commencer le jeudi, de déplacer les
chevaux ayant le moins de points dans une catégorie inférieure et de modifier les barèmes. L'organisateur décline toute responsabilité
concernant les accidents, dégâts matériel, vols, etc., pouvant atteindre les propriétaires, cavaliers et chevaux pendant le voyage et la
manifestation.
Enregistré: FSSE (2017.8080)

