
CONCOURS INTERNE DU 1ER AOÛT 2017 - Toute la journée
 Epreuve combinée Saut & Dressage + Challenge Canin

 Réservé aux membres de la SHCEY et clients du Centre équestre d'Yverdon-les-Bains

Nom de l'équipe : Membre SHCEY 
oui/non

Repas de midi*  
oui/non

FB01/2013 FB03/2013 50 cm 70 cm 90 cm
Membre SHCEY Non-Membre

Prénom et nom cavalier - ère n° 1

Nom du cheval / poney

Prénom et nom cavalier - ère n° 2

Nom du cheval / poney
Prénom et nom du "meneur"

Nom du chien 

Le déroulement du concours est le suivant : Total entourer ce qu'il convient:

- Le concours interne est réservé aux membres de la SHCEY et aux clients du Centre équestre d'Yverdon.

- L'épreuve peut être courue avec un cheval pour les deux disciplines ou avec un cheval par discipline, qu'il y ait un-e cavalier-ère ou une paire.

- Les catégories peuvent être choisies librement. Par exemple, combinaison des épreuves FB01/2013 et 90 cm ou FB03/2013 et 50 cm, etc

- La tenue pour l'épreuve combinée est une tenue correcte au Minimum, casque obligatoire,

- Finance d'inscription : - pour les membres SHCEY 15.- pour le dressage et 15.- pour le saut.
- pour les non membres SHCEY 25.- pour le dressage et 25.- pour le saut.
- Challenge Canin pas de finance d'inscription

- Résultats : 

- Prix : à tous les participants

- Toutes les informations, ainsi que la feuille d'inscription en format pdf sont disponibles sur le site de la société www.shcey.org

- L'organisateur décline toute responsabilité concernant les accidents, dégâts matériels, vols,….

- Renseignements Anne Gilliéron 079 663 06 90

- Les résultats et rangs seront communiqués en fin de journée à l'issue de toutes les épreuves
   et lors de la remise des prix.
'- Le/la juge de dressage pourrai commenter l'épreuve à son issue

50.- CHF

- L'épreuve combinée dressage & saut peut être courue individuellement ou par paire, un-e cavalier-ère déroulant l'épreuve de dressage,
   l'autre cavalier-ère déroulant l'épreuve de saut.

- Le classement de l'épreuve combinée se fera sur la base des rangs des épreuves de dressage et de saut. Les catégories sont confondues
  et donneront lieu à un seul classement
- L'épreuve Canine est optionnelle et permet d'améliorer le classement de l'épreuve combinée. Elle consiste en un parcours d'obéissance et
  de sauts (agility), le chien étant conduit par son "meneur". Le meneur n'a pas besoin d'être cavalier.

- Inscription jusqu'au lundi 3 juillet 2017, uniquement par mail, au moyen du tableau ci-dessus, à l'adresse
  societehippiqueyverdon@hotmail.com. Seules les inscriptions payées en date du 3 juillet 2017 seront prises en compte.                                
SHCEY - Banque Raiffeisen Yverdon-les-Bains IBAN CH60 8047 2000 0066 6226 4

- *Repas de midi : afin de faciliter l'organisation du concours, merci d'indiquer l'intérêt pour le repas de midi, ce qui ne constitue pas une
  inscription, mais donne une indication aux organisateurs.

30.-- CHF

- Toutes les modalités de location des chevaux et d'entraînement sont
  à convenir avec le centre équestre.

- Le jour du concours, les cavaliers seront encadrés et coachés
  gracieusement par les moniteurs du Centre équestre.

- Renseignements auprès de Stéphanie Studer 079 603 05 61

Dressage Saut barème C

- Le concours est organisé par la SHCEY. Les modalités de location des chevaux et d'entraînement sont à convenir avec
  le Centre équestre (voir ci-contre)

Challenge Canin Finance d'inscription

15.-- CHF 25.-- CHF

15.-- CHF 25.-- CHF


