30ème CONCOURS HIPPIQUE DE TORNY-LE-GRAND
Mercredi 24 juillet 2019

Président du CO
Secrétaire du CO
Présidente du jury

Marti Olivier, Corserey
Bühler Patricia, La Chaux-de-Fonds
de Kalbermatten Manuela, Riaz

Constructeur de parcours
Vétérinaire

Boehlen Roland, Tentlingen
Wicki Léa, Corserey
Knutti Barbara, Corcelles-près-Payerne

Délai

01.07.2019

Site internet

http://www.gestion-concours.ch

No
1

Date
24.07.2019

Catégorie
O B 70

Barème
A sans chrono

2

24.07.2019

O

B 80 Style

A au chrono temps idéal

25

3

24.07.2019

O

B/R 90

25

4
5

24.07.2019
24.07.2019

O
S

B 100
Attelage / Saut

A chrono + 1 barr A
chrono
Epreuve de style
Barème C

6

24.07.2019

S

Six-Barres
(avant la nuit)

Six-barres, premier
obstacle 100cm

40

Engagements/Finances:
Listes de départ et de résultat:
Annulations/Mutations:
Phase d'engagement ultérieur:
Horaire et listes de départs:
Renseignements/Annulations:

Prescriptions générales:

Fin.
25

30
25

Prix
Remarques
Prix en nature à tous les Brevet obligatoire. Sans restrictions de points.
0 faute
80.- esp. ou nature
Selon RS. Paires cavalier/cheval max. 300 SoP. Ne compte pas pour
l'obtention de la licence.
80.- esp. ou nature
Selon RS. Cavaliers B - cavaliers et chevaux sans limitation de points.
Cavaliers R - chevaux max. 100 points.
100 nature ou espèce Compte pour l'obtention de la licence saut R.
En nature
Epreuve par équipe, 1 Atteleur (attelage à un cheval) - 1 Cavalier saut.
Hauteur 80 cm. Brevet obligatoire. Lors de l'inscription, merci de mentionner
l'empattement du char et de préciser si le char est utilisé par deux équipes.
Mentionner le partenaire lors de l'inscription. Règlement sur www.gestionconcours.ch. (50.- par équipe)
500.Réservée uniquement aux cavaliers R-N. Exclue au cavaliers non-licenciés.
Possibilité d'inscrire sur place pour les Six-Barres.

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.
sont à effectuer soi-même, jusqu’à 16h00, le jour avant les épreuves concernées dans le système d’engagement (my.fnch.ch).
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.
www.gestion-concours.ch
Patricia Bühler Tél. 032 968 09 41 Natel 079 648 34 48 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 CHF 10.Les épreuves seront jugées selon le règlement FSSE. Les organisateurs ne prennent aucune responsabilité concernant les accidents, les
vols, les maladies, etc.
Enregistré: FSSE (2019.8149)

