ganze_breite

63ème C.H.O. de la TOUR-DE-PEILZ
les 4 et 5 septembre 2021
www.manege-ltp.ch
Présidente du CO
Secrétaire du CO
Présidente du jury

Morand Kristel, La Tour-de-Peilz VD
Bühler Patricia, La Chaux-de-Fonds NE
Charbonnier Brigitte, Mex VD

Délais: 09.08.2021
No Date

Constructeur de parcours
Constructrice de parcours
Vétérinaire

Kohnké David, Lausanne VD
Wipraechtiger Léa, Dompierre FR
Ré Roberto, Ollon VD

Phase d’engagement ultérieur dès le: 11.08.2021 21:00

Catégorie

Details

NG

Prix

http://www.gestion-concours.ch

Remarques
Samedi 4 septembre

1

04.09.21

O

B70

Barème: A sans chrono

25

Aucune restriction de points. Veuillez indiquer la hauteur lors de l'inscription. Degré 1 = 70 cm,
degré 2 = 80 cm. Brevet obligatoire. Plaque et flot aux 0 faute.

2

04.09.21

O

B80

Barème: A sans chrono

25

Aucune restriction de points. Veuillez indiquer la hauteur lors de l'inscription. Degré 1 = 80 cm,
degré 2 = 90 cm. Brevet obligatoire. Plaque et flot aux 0 faute.

3

04.09.21

O

R/N100

Barème: A au chrono

30

100.-

Selon règlement. Obligation d'inscrire épreuves 3 et 4.

4

04.09.21

O

R/N105

Barème: 2 phases A au chrono

30

100.-

Idem épreuve n° 3
Dimanche 5 septembre

5

05.09.21

O

R/N110

Barème: A au chrono

35

150.-

Selon règlement. Obligation d'inscrire épreuves 5 et 6.

6

05.09.21

O

R/N115

Barème: 2 phases A au chrono

35

150.-

Idem épreuve n° 5.

7

05.09.21

O

R/N120

Barème: A au chrono

45

200.-

Selon règlement.

8

05.09.21

O

R/N120

Barème: 2 phases spéc.1e
Achr+p,2e tous Achr+p,chr2e

45

200.-

Selon règlement.

Engagements/Finances

Les engagements seront uniquement acceptés en ligne via le système d’engagement (my.fnch.ch).

Annulations/Mutations

Sont à effectuer par le cavalier lui-même, jusqu’à 16h00 le jour avant les épreuves concernées dans le système d’engagement (my.fnch.ch). (Dressage : le changement d’une paire complète
compte comme nouvelle inscription !)

Phase d’engagement ultérieur

Une phase d‘engagement ultérieur après le délai d’engagement incombe à l’organisateur. Exception Dressage : une phase d‘engagement ultérieur après le délai d’engagement incombe au DT.
Une phase d’engagement ultérieur est mentionnée s’il y a lieu dans le système d’engagement après le délai.

Listes de départ et de résultat

Sont disponibles sous info.fnch.ch ou sur le site internet de l’organisateur.

Changements

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.-

Restrictions

Merci de respecter les restrictions. En cas de non respect, les inscriptions seront supprimées et non remboursées.

Renseignements:

079 648 34 48 / info@gestion-concours.ch

Remarques :

L'organisateur se réserve le droit de modifier le jour et l'ordre des épreuves

Prescriptions générales :

Les organisateurs ne prennent aucune responsabilité concernant les accidents, maladies, vols, etc., pouvant atteindre les propriétaires, cavaliers et chevaux pendant le voyage et la manifestation.

Listes de départ :

sur www.gestion-concours.ch et www.manege-ltp.ch

Finances d'engagement et prix

Finances d'engagement et calcul des prix selon le règlement actuel avec le double de la finance d'engagement jusqu'au dernier classé.
2021.8342

