Championnat Suisse Police / Schweizermeisterschaft der Polizei
mercredi 5 juin 2019
Ecurie de Crête-Vandoeuvres
Présidente du CO
Secrétaire du CO
Président du jury
Délai
No
1

Date
05.06.2019

2

05.06.2019

Anthonet Nathalie, Puplinge
Bühler Patricia, La Chaux-de-Fonds
Burkhard Pascal, Bournens
Odier-Gauthier Morgane, Chêne-Bourg
29.04.2019
Catégorie
S
Epreuve spéciale /
Spezialprüfung
B/R90-R/100-R110
S
Epreuve spéciale /
Spezialprüfung
B/R90-R/100-R110

Engagements/Finances:
Nennungen/Zahlungen:
Annulations/Mutations:
Abmeldungen/Aenderungen:
Phase d'engagement ultérieur:
Nachnennphase:
Listes de départ et de résultat:
Listes de départs/résultats –
Start-Ranglisten:
Championnat Suisse Police:
Schweizermeisterschaft der Polizei:
Participants autorisés:
Startberechtigung:
Tenue des participants:
Kleidung:
Remarques:
Bemerkungen:
Informations/Auskünfte:
Responsabilité:
Haftung:

Barème
barème C

barème A chrono +
1 barr A chrono

Constructeur de parcours

Fin.
25

30

Vétérinaire

Pradervand Julien, Vandoeuvres
Deller Vincent, Yvonand
Kuffer Alain, Vandoeuvres

Site internet

http://www.gestion-concours.ch

Prix
Remarques
100.- en nature Epreuve réservée aux participants du Championnat Suisse Police.
ou espèces Vitesse 350m/min. BR90 > R = max. 100 SoP / B = sans restriction, selon
règlement FNCH. R100 max 300 SoP - R110 selon RS
150.- en nature Epreuve réservée aux participants du Championnat Suisse Police.
ou espèces Vitesse 350m/min. BR90 > R = max. 100 SoP / B = sans restriction, selon
règlement FNCH. R100 max 300 SoP - R110 selon RS Barrage max + 10 cm.

Les engagements seront uniquement acceptés en ligne via le système d’engagement (my.fnch.ch).
Nennungen können nur online über das Nennsystem (my.fnch.ch) angenommen werden.
Sont à effectuer la veille de l'épreuve jusqu'à 16 heures via le système d'engagement (my.fnch.ch).
Sind bis 16 Uhr des Vortages bei der betreffenden Prüfung selbständig durch den Reiter über das Nennsystem (my.fnch.ch) zu ändern.
Une phase d'engagement ultérieur après le délai peut être décidée par l'organisateur. Celle-ci sera publiée, s'il y a lieu d'être, dans le
système d'engagement après le délai.
Eine mögliche Nachnennphase nach Nennschluss obliegt dem Veranstalter. Diese wird gegebenenfalls im Nennsystem nach NS angezeigt.
sont disponibles sous info.fnch.ch ou sur le site internet de l’organisateur.
sur www.gestion-concours.ch
Le titre sera attribué sur la base des résultats obtenus lors des deux épreuves. Pour les cavaliers prenant le départ avec deux chevaux,
merci d'indiquer quelle paire compte pour le championnat lors de l'inscription.
Der nationale Titel wird auf der Grundlage der Resultate beider Prüfungen vergeben. Bei Reitern, die mit zwei Pferden starten, geben Sie
bitte bei der Anmeldung an welches Paar für die Schweizermeisterschaft zählt.
Policiers cantonaux et communaux actifs et retraités - Police militaire – Police des transports - Corps des gardes-frontières - ainsi que des
directions de police et du Ministère public fédéral.
Aktive und pensionierte Polizeibeamte/innen und Zivilsangestellte der kantonalen und kommunalen Polizeikorps sowie Polizeidirektion und
Bundesanwaltschaft.
Issus du corps uniformé = En uniforme, pour les autres selon règlement FNCH.
Uniform oder gemäss Reglement FNCH
Indiquer sous la rubrique "Remarque* le corps de police et la hauteur. La participation à la proclamation des résultats est obligatoire.
Das Korps bzw. die Zugehörigkeit sowie die Höhe müssen bei Nennung unter "Bemerkung" angegeben werden. Die Teilnahme an den
Rangverkündigungen ist obligatorisch.
Nathalie Anthonet / nathalie.anthonet@police.ge.ch / 079 941 54 26 Elodie Pernot / elodie.pernot@police.ge.ch / 079 941 52 13
L'organisateur n'assume aucune responsabilité en cas d'accident, de vol, de dommages à la propriété, etc, concernant les chevaux, les
cavaliers et les tiers.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle, Diebstahl, Sachbeschädigung usw. bei Reitern, Pferden und Drittpersonen.
Enregistré: FSSE (2019.8836)

