Concours Hippique Officiel de l'AVSH Pied du Jura
Sévery les 12, 13, 14 et 15 juillet 2018

Présidente du CO
Secrétaire du CO
Président du jury

Gallay Elodie, Montricher
Chabloz Brunet Geneviève, Grancy
Bezençon Daniel, Eclagnens

Délai

18.06.2018

No
1
2
3
4
5

Date
12.07.2018
12.07.2018
13.07.2018
13.07.2018
13.07.2018

6
7
8
9
10
11

14.07.2018
14.07.2018
15.07.2018
15.07.2018
15.07.2018
15.07.2018

Catégorie
O R/N120
O R/N120
O R/N110
O R/N110
S Relais par
équipes de 2
cavaliers
80 cm
O R/N100
O R/N105
O B80 formation
O B90 formation
O B100
O B100

Engagements/Finances:
Changements, annulations
Phase d'engagement ultérieur
Listes de départ et de résultat:
Renseignements
Remise des prix
Remarques:

Barème
A au chrono
2 phases A au chrono
A au chrono
2 phases A au chrono
A au chrono

A au chrono
A au chrono
A sans chrono
A sans chrono
Epreuve de style
Epreuve de style

Constructeur de parcours
Vétérinaire

Fin.
50
50
40
40
25

Prix
200
200
150
150
120/100/80 par équipe

35
35
30
30
30
30

100
100
plaque et flot aux sans-faute
plaque et flot aux sans-faute
100 esp.ou nat.
100 esp.ou nat.

Pollien Michel, Assens
Walther Philippe, Pampigny
Mange Jean-Philippe, Senarclens

Remarques
selon règlement
selon règlement
selon règlement
selon règlement
Brevet obligatoire - équipes établies par les cavaliers,
A PRECISER LORS DE L'ENGAGEMENT ! –
finance 25.-/cavalier
selon règlement
selon règlement
selon règlement; chevaux des épreuves 10 et 11 exclus
selon règlement; chevaux des épreuves 10 et 11 exclus
selon règlement; compte pour l'obtention de la licence
selon règlement; compte pour l'obtention de la licence

Les engagements seront uniquement acceptés en ligne via le système d’engagement (my.fnch.ch).
Sont à effectuer par le cavalier lui-même, jusqu'à 16 h 00, le jour avant les épreuves concernées dans le système d'engagement
(my.fnch.ch).
Une phase d'engagement ultérieur sera affichée s'il y a lieu par l'organisateur dans le système d'engagement.
sont disponibles sous info.fnch.ch ou sur le site internet de l’organisateur.
par mail: secretariat@equitation-severy.ch
Par respect pour les sponsors, le public, le jury et les organisateurs, les prix seront remis uniquement aux cavaliers classés en personne et
en tenue correcte. Merci d'avance pour votre fair play!
Le concours est organisé selon les prescriptions générales de la FSSE. L'organisateur décline toute responsabilité concernant les accidents,
maladies, vols ou dégâts matériels. ATTENTION ! En cas de forte ou faible participation, il se réserve le droit de modifier le jour et l'ordre des
épreuves.
Enregistré: FSSE (2018.8148)

