Concours de dressage officiel
Centre équestre La Chaux-de-Fonds - Finger
les 10 et 11 septembre 2022
Présidente du CO
Secrétaire du CO

Finger Nadia, La Chaux-de-Fonds NE
Bühler Patricia, La Chaux-de-Fonds NE (079 648 34 48)

DT du Concours
Vétérinaire

Délais: 15.08.2022
No Date

Catégorie

Christinet Barbara, Neuchâtel NE
Borioli Alain, Chambrelien NE

http://www.gestion-concours.ch

Details

NG

Prix

Remarques
Samedi 10 septembre

1

10.09.22

O GA02/60

Licences:
BRK;BRD;SR;SN;DR
Participants: 30

50

100.-

Selon règlement

2

10.09.22

O GA04/60

Licences:
BRK;BRD;SR;SN;DR
Participants: 30

50

100.-

Selon règlement

3

10.09.22

O AChoix-GA

Licences:
BRK;BRD;SR;SN;DR
Participants: 30
Carré: 20 x 60

50

100.-

Programmes FB02 à FB10 à choix, indiquer le programme à mettre sous
"Remarques" lors de votre inscription.

Dimanche 11 septembre
4

11.09.22

O L14/60

Licences: DR;DN;
Participants: 35

60

150.-

Selon règlement

5

11.09.22

O AChoix-L

Licences: DR;DN;
Participants: 35
Carré: 20 x 60

60

150.-

Programmes L12 à L18 à choix, indiquer le programme à mettre sous
"Remarques" lors de votre inscription.

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

Sont à effectuer soi-même, jusqu'à 16h00, le jour avant les épreuves concernées dans le système d'engagement (my.fnch.ch). Tous les changements effectués
auprès du secrétariat du concours seront taxés CHF 10.-. Les changements de paires après le délai d'inscription sont considérés comme une nouvelle inscription
nécessitant le payement de la finance d'inscription. Les changements de paires ne sont pas acceptés en cas de liste d'attente dans l'épreuve concernée. Les
annulations de dernières minutes sont à annoncer par e-mail à l'adresse suivante : info@gestion-concours.ch ou 079 648 34 48

Listes de départs et résultats

sur www.gestion-concours.ch et www.info.fnch.ch

Remarques / restrictions

La DT se réserve le droit d'augmenter le nombre de concurrents par épreuve, d'annuler des épreuves de mois de 8 inscriptions, de changer l'ordre des épreuves
ou de les changer de jour. Priorité au cavaliers affiliés à l'AEN ou à l'ASCJ, ensuite distance kilométrique (à l'exception de GR, TI, VS et des cavaliers annoncé au
Swiss Junior Cup).

Reprises

Les reprises de dressage doivent être montées selon l’état actuel (https://www.fnch.ch/fr/Disciplines/Dressage/Programmes-de-dressage/Programmes-deDressage.html)

Numéro de tête

Lors de toutes les épreuves, les chevaux doivent avoir un numéro de tête qui correspond à la liste de départ. Le numéro de tête doit être apporté par le cavalier. Il
se porte sur la bride, la botte ou la chabraque.

Responsabilité

L'organisateur décline toutes responsabilités, outre les responsabilités légales, en cas de vols, d'accidents ou d'autres évènements. Bombe obligatoire sur la
place d'entrainement pour toutes les épreuves.
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