Concours Hippique Officiel d'Apples 2021
9ème Summer Challenge
du 7 au 10 juillet 2022
Présidente du CO
Secrétaire du CO
Présidente du jury

Gauthier Marine, Ballens VD
Bühler Patricia, La Chaux-de-Fonds NE
Joye Christine, Epalinges VD

Délais: 07.06.2022
No Date

Catégorie

Constructeur de parcours
Vétérinaire

Phase d’engagement ultérieur dès le: 09.06.2022 21:00
Details

NG

Prix

Kohnké-Krug David, Lausanne VD
Walther Philippe, Pampigny VD
Mange Jean-Philippe, Senarclens VD

https://www.gestion-concours.ch

Remarques
Jeudi 7 juillet

1

07.07.22

O B70

Barème: A sans chrono

30

Plaque et flot à tous les 0
faute

Epreuve patronnée par l'AVSH. Aucune restriction de points.

2

07.07.22

O B80

Barème: A sans chrono

30

Plaque et flot à tous les 0
faute

Epreuve patronnée par l'AVSH. Aucune restriction de points.

3

07.07.22

O B100

Barème: Epreuve de style

30

100.- (nature)

Epreuve patronnée par l'AVSH. Cavaliers non-licenciés, brevet + passeport
obligatoires, compte pour l'obtention de la licence. Distance poneys, voir sous
remarques.

4

07.07.22

O B100

Barème: Epreuve de style

30

100.- (nature)

Idem épreuve n° 3

Vendredi 8 juillet
5

08.07.22

O R/N120

Barème: A au chrono

50

200.-

Selon RS.

6

08.07.22

O R/N125

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

50

200.-

Selon RS.

7

08.07.22

O R/N130

Barème: A au chrono

60

300.-

Selon RS.

8

08.07.22

O R/N135

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

60

300.-

Selon RS.

Samedi 9 juillet
9

09.07.22

O R/N100

Barème: A au chrono

30

100.-

Cavaliers N - Chevaux max 5 ans. Obligation d'inscrire épreuves 9 et 10.

10 09.07.22

O R/N105

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

30

100.-

Cavaliers N - Chevaux max 5 ans. Obligation d'inscrire épreuves 9 et 10.

11

O R/N110

Barème: A au chrono

40

150.-

Cavaliers N - Chevaux max 6 ans. Obligation d'inscrire épreuves 11 et 12.

09.07.22

No Date

Catégorie

Details

NG

Prix

Remarques

12 09.07.22

O R/N115

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

40

150.-

Cavaliers N - Chevaux max 6 ans. Obligation d'inscrire épreuves 11 et 12.

Dimanche 10 juillet
13 10.07.22

O R/N110

Barème: A chrono + 1 barr
A chrono

35

200.-

FINALE réservée aux 50 meilleures paires des épreuves 9 et 10. En cas de
dédoublement des épreuves 9 et 10, les 25 meilleures paires de chaque
série seront qualifiées. L'inscription et le paiement s'effectueront directement
après la proclamation des prix de l'épreuve 10 auprès du secrétariat du
concours. Les cavaliers qualifiés qui ne s'inscrivent pas dans le délai imparti,
ne seront pas rappelés ultérieurement.

14 10.07.22

O R/N120

Barème: A chrono + 1 barr
A chrono

45

300.-

FINALE réservée aux 50 meilleures paires des épreuves 11 et 12. En cas de
dédoublement des épreuves 11 et 12, les 25 meilleures paires de chaque
série seront qualifiées. L'inscription et le paiement s'effectueront directement
après la proclamation des prix de l'épreuve 12 auprès du secrétariat du
concours. Les cavaliers qualifiés qui ne s'inscrivent pas dans le délai imparti,
ne seront pas rappelés ultérieurement.

15 10.07.22

O R130

Barème: A au chrono

60

300.-

Selon RS. TOUR ROMAND 2022

16 10.07.22

O R135

Barème: A chrono + 1 barr
A chrono

60

300.-

Selon RS. TOUR ROMAND 2022

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 sur place:

AUCUN CHANGEMENT SUR PLACE (ou 10.- Frs/changement sur place)

Listes de départ, résultats et
horaires

www.gestion-concours.ch

Restrictions au délai
d'engagement

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

Restrictions phase ultérieure

Les restrictions de l'âge des chevaux des cavaliers N cesseront de s’appliquer, à l’exception des restrictions de sommes de points selon règlement. L'obligation
d'inscrire par paire les épreuves 9 et 10 / 11 et 12 reste en vigueur à la phase ultérieure d'engagement.

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

Le concours est organisé selon les prescriptions générales du Bulletin FSSE, du RG et du RS. Le CO décline toute responsabilité en cas d'accident, de vol ou
tout autre événement.

Changement de jour / ordre /
barèmes des épreuves

En cas de forte participation, l'organisateur se réserve le droit de changer les épreuves de jour et/ou de débuter un jour plus tôt, soit le mercredi 6 juillet. Il se
donne le droit de changer l'ordre et le barème des épreuves selon le nombre de participants et d'annuler une épreuve en cas de faible participation (selon
règlement)

Chiens

Tous les chiens sur le site de la manifestation doivent être OBLIGATOIREMENT tenus en laisse

Renseignements

Par mail à info@gestion-concours.ch - téléphone 079 648 34 48
2022.8299

