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ganze_breite

Concours hippique Manège Pré Mo Delémont
Place en sable 40 x 70 m
du 18 au 20 juin 2021
Président du CO
Secrétaire du CO
Présidente du jury

Studer Philippe, Delémont JU
Bühler Patricia, La Chaux-de-Fonds NE
Oeuvray Suzanne, Chevenez JU

Délais: 02.06.2021

Constructeur de parcours
Vétérinaire

Phase d’engagement ultérieur dès le: 04.06.2021
21:00

Bruneau Jacques, Müntschemier BE
Stäheli Dominique, Bassecourt JU
Stucki Jean-Philippe, Porrentruy JU

http://www.gestion-concours.ch

No Date

Catégorie

Details

NG

Prix

Remarques

1

18.06.21

O R/N120

Barème: A au chrono

45

200

Selon RS. Restriction: réservée aux cavaliers membres de l'ASCJ. Cette
restriction tombe en phase ultérieure. Il faut inscrire les épreuves 1 et 2.

2

18.06.21

O R/N120

Barème: 2 phases A au
chrono

45

200

idem No 1

3

19.06.21

O B100

Barème: Epreuve de style

30

100 / Nature

Compte pour l'obtention de la licence R Saut. Poneys voir remarques.

4

19.06.21

O B100

Barème: Epreuve de style

30

100 / Nature

idem no 3

5

19.06.21

O R/N110

Barème: A au chrono

35

150

Selon RS. Restriction: réservée aux cavaliers membres de l'ASCJ. Cette
restriction tombe en phase ultérieure. Il faut inscrire les épreuves 5 et 6.

6

19.06.21

O R/N110

Barème: 2 phases A au
chrono

35

150

Idem épreuve n° 5

7

20.06.21

O B/R90

Barème: A au chrono

25

80

Selon RS. Restriction: réservée aux cavaliers membres de l'ASCJ. Cette
restriction tombe en phase ultérieure. Il faut inscrire les épreuves 7 et 8.
Cavaliers B: sans limitation de points. Cavaliers R: cheval max. 100 pts

8

20.06.21

O B/R90

Barème: A au chrono

25

80

Idem épreuve n° 7

9

20.06.21

O R/N100

Barème: A au chrono

30

100

Selon RS. Restriction: réservée aux cavaliers membres de l'ASCJ. Cette
restriction tombe en phase ultérieure. Il faut inscrire les épreuves 9 et 10.

10 20.06.21

O R/N100

Barème: A au chrono

30

100

Idem épreuve n° 9

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 !)
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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.

Listes de départs et de résultats

www.gestion-concours.ch

Epreuves 3 et 4 B100 Style

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.

Remarques

Les organisateurs ne prennent aucune responsabilité concernant les accidents, maladies, vols, etc...

Renseignements

info@gestion-concours.ch

Horaire

Vendredi épr. 1 à 2. Samedi épr. 3 à 6. Dimanche épr. 7 à 10. Les organisateurs se réservent le droit de changer l'horaire, l'ordre des épreuves ainsi que le
jour.

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. Les cavaliers sont priés
d'indiquer leur compte IBAN (avec leur Nom et Prénom) dans la rubrique "remarques".

Nombre participants par groupe

Groupe de 35. Les cavaliers avec 2 chevaux seront répartis dans le même groupe de 35.

Restriction épreuves

Merci de respecter les restrictions. En cas de non respect, les inscriptions seront supprimées et non remboursées. Ne sont pas concernés par les restrictions,
les collaborateurs et officiels. Les restrictions tombent lors de la phase ultérieure.
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