
201860107 VILLERS VICOMTE du 06 au 08 juillet imprimé le 03/07/2018

SO Amateur : Amateur Elite Grand Prix (1,25 m), Amateur 2 Vitesse (1,05 m), Amateur 2 Grand Prix (1,10 m), Amateur 1 Grand Prix (1,15 m), Amateur Elite Vitesse
(1,25 m), Amateur 1 Grand Prix (1,20 m), Amateur 1 Grand Prix (1,15 m), Amateur 2 Grand Prix (1,10 m)

SO Pro : Pro 1 Grand Prix (1,45 m), Pro 2 Vitesse (1,30 m), Pro 1 Vitesse (1,45 m), Pro 1 Grand Prix TOP 7 (1,40 m), Pro 3 Vitesse (1,25 m), Pro 2 Vitesse
(1,35 m), Pro 3 Vitesse (1,25 m), Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A], Pro Elite Grand Prix (1,50 m) Grand Nat, Pro 1 Grand Prix (1,45 m), Pro 2 Grand Prix
(1,30 m) [A], Grand National de CSO

SO Préparatoire : Préparatoire (1,05 m) [P] [A] [C], Préparatoire (1,15 m) [P] [A] [C], Préparatoire (1,00 m) [P] [A] [C]

Concours : Clos aux engagements. Dotation : 72 950,00 €. Clôture des engagements: lundi 02 juillet 2018 (minuit).
Engagements sur épreuves limitées non remboursés à partir du : lundi 02 juillet 2018
Organisé par :  ECURIE LAMBERT COMPETITION(6012005). Rens : 7 RUE FOURNIER 60120 - VILLERS VICOMTE. tel : 06 64 77 38 59. mail : lamberthe@bbox.fr. 

Informations sur le concours :   Le changement de cavalier est interdit sur les épreuves Pro des étapes du Grand National.   L'épreuve 140 du dimanche aura bien lieu avant l'épreuve 150.    
RESERVATION DES BOXES  pour la durée du concours .75 € TTC boxes avec 3 balles de copeaux Date limite de réservation le lundi de la clôture des engagements avant minuit soit le
02.07.2018.  Réservation des boxes par internet .ATTENTION les réservations par courrier ne pourront être prises en compte que si elles sont accompagnées du réglement. En vente sur place:
copeaux (8€ la balle) foin  (12 € la balle) PISTES: CARRIERE DU MARQUET 60X100 SABLE BLANC ,PADDOCK (60X45)               CARRIERE DES PRES 60X100 SABLE FIBRE NOUVEL
AMENAGEMENT AVEC NOUVEAU PADDOCK (60X45) ITINERAIRE: sur la A16 sortie N° 16 direction BRETEUIL puis fléchage CSO VILLERS 4kms environ de la sortie 16. Sur la N1 dans
BRETEUIL suivre fléchage CSO VILLERS.   HEBERGEMENT: hôtels les plus proches Beauvais (20 min par l'Autoroute A16) ou Amiens (30 min), plusieurs gîtes et chambres d'hôtes dans les
villages alentours. Possibilité de camping sur place: branchements électriques et sanitaires à disposition. RESTAURATION pendant la durée du concours : BAR, RESTAURANT, SANDWICHERIE,
BAR A VIN ET A CHAMPAGNE (ouvert le soir)    ANIMATIONS  Soirées cavaliers le vendredi et le samedi soir. Animations enfants avec aire de jeux surveillées (chateaux gonflables...) 
RENSEIGNEMENTS : Hervé 06 64 77 38 59    ASSURANCE-RESPONSABILITE: Les cavaliers participant au concours sont informés par les organisateurs que le service de gardiennage de la
manifestation ne concerne ni les chevaux, ni les véhicules, ni le matériel appartenant ou confié à ceux-ci. De ce fait, et pendant toute la durée du concours, leur personnel ainsi que leurs chevaux,
matériels et véhicules ci-après dénommés "biens" restent sous leur propre garde. Ils sont donc entièrement responsables de tous les dommages, quelles qu'en soient l'origine et la nature, pouvant
survenir à leurs biens ainsi que de tous dommages pouvant être causés aux tiers du fait de leurs biens. Les risques d'incendie, les pertes et les dommages( les dommages electric :camion home car
ect )restent entièrement à la charge du participant. Les opérations d'embarquement ou de débarquement ou toutes autres opérations similaires sont faites pour le compte, aux frais, risques et périls
du participant. Il en va de même pour les dommages, quelles qu'en soient l'origine et la nature, subis ou causés par le personnel et auxiliaires et, d'une façon générale, par toute personne leur offrant
un concours à quelque titre que ce soit. En conséquence, tous les participants doivent prévoir la surveillance de leurs biens pendant toute la durée de leur présence sur le concours et veiller à ce que
leurs assurances personnelles, notamment Responsabilité Civile, Automobile, Individuelle Accident, Maladie, Tous Risques, Mortalité, etc. ... soient en cours de validité et couvrent bien les différents
risques auxquels ils se trouvent exposés du fait de leur participation. Il est bien entendu que la structure des écuries de VILLERS VICOMTE , du personnel salarié ou non, intervenant à quelque titre
que ce soit, ne pourront en aucun cas être tenus responsables des dommages pouvant survenir aux participants, à leur personne, et à leurs biens, en cas d'accidents, de maladies  et autres
dommages survenus aux chevaux ou causés par eux à des tiers. En cas de réservation de boxes , le participant déclare connaître ce type d'installation, en accepter les risques inhérents, ainsi qu'à y
exercer une surveillance adaptée, le tout sous sa seule responsabilité. De ce fait, les participants renoncent formellement à exercer quelque recours que ce soit contre les organisateurs et leurs
assureurs.  Hervé LAMBERT : 06.64.77.38.59. 

Président du jury : NATHALIE MARCIANO FOUACHE (Amateur, Préparatoire), BENOIT RAYNAUD (Pro) Assesseur : FRANCOISE MOREL (Amateur, Préparatoire),
CHRISTEL LECUYER (Amateur, Pro), DIDIER DE SAINT VAAST (Pro) Chef de piste : DOMINIQUE CARTON (Amateur, Préparatoire), JEAN FRANCOIS GOURDIN (Pro) 
Assistant Chef de piste : ARNAUD BAZIN (Amateur, Préparatoire), DOMINIQUE CARTON (Pro) Commissaire au Paddock : PAULINE LLOSE (Amateur, Préparatoire), ALAIN
PAQUENTIN (Pro) Assistant : CHRISTIAN CARDON (Amateur, Préparatoire), CHARLOTTE DESMIS (Amateur, Pro), PAULINE LLOSE (Pro), NOEMIE TRAULLE (Pro) 
Chronométreur : FRANCOISE MOREL (Amateur, Préparatoire), MAXIME DECLEMY (Pro) 

 
vendredi 6 juillet 2018

Nombre d'engagés : 491 

Epreuve 1 (08h00)
SO Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A] [P] 

Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 60,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 55,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 75,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 2 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: MARQUET (Sable - Dimensions : 60x100)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 90/90

 

Epreuve 2 (à la suite)
SO Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A] [P] 

Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 70,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 65,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 85,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: MARQUET (Sable - Dimensions : 60x100)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 88/90 

Epreuve 3 (14h00)
SO Pro 1 Grand Prix (1,45 m) [P] 

Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 160,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 155,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 175,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 8 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: MARQUET (Sable - Dimensions : 60x100)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 37/100

 
Epreuve 4 (à la suite)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) [A] 

Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 35,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 30,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 50,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 600,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: MARQUET (Sable - Dimensions : 60x100)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 52/90

 
Epreuve 5 (09h00)
SO Préparatoire (1,00 m) [C] [A] [P] 

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
6 chevaux maximum par cavalier Club.
Pour tous cavaliers de 4 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 2
Engagement : 20,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 15,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 35,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PRES (nouvelle) (Sable - Dimensions :
60x100)
Vitesse : 300 m/min
Nombre d'engagés : 38/90

 

Epreuve 6 (à la suite)
SO Préparatoire (1,15 m) [C] [A] [P] 

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
6 chevaux maximum par cavalier Club.
Pour tous cavaliers de 4 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 2
Engagement : 25,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 20,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 40,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 250,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PRES (nouvelle) (Sable - Dimensions :
60x100)
Vitesse : 275 m/min
Nombre d'engagés : 77/90

 
Epreuve 7 (à la suite)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) [A] 

Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 25,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 20,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 40,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 350,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PRES (nouvelle) (Sable - Dimensions :
60x100)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 49/90

 
Epreuve 8 (à la suite)
SO Pro 3 Vitesse (1,25 m) [P] 

Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 38,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 33,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 53,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PRES (nouvelle) (Sable - Dimensions :
60x100)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 60/90
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samedi 7 juillet 2018

Nombre d'engagés : 520 

Epreuve 9 (08h00)
SO Pro 2 Vitesse (1,35 m) [P] 

Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 80,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 75,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 95,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 3 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: MARQUET (Sable - Dimensions : 60x100)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 79/90

 

Epreuve 10 (à la suite)
SO Pro 1 Grand Prix TOP 7 (1,40 m) [P] 

Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 7 ans
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 80,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 75,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 95,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: MARQUET (Sable - Dimensions : 60x100)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 34/90 

Epreuve 11 (14h00)
SO Pro 1 Vitesse (1,45 m) [P] 

Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 140,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 135,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 155,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 7 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: MARQUET (Sable - Dimensions : 60x100)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 54/100 

Epreuve 12 (à la suite)
SO Amateur Elite Vitesse (1,25 m) [A] 

Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 45,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 40,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 60,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: MARQUET (Sable - Dimensions : 60x100)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 54/90 

Epreuve 13 (08h00)
SO Pro 3 Vitesse (1,25 m) [P] 

Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 40,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 35,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 55,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PRES (nouvelle) (Sable - Dimensions :
60x100)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 80/90

 
Epreuve 14 (à la suite)
SO Préparatoire (1,05 m) [C] [A] [P] 

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
6 chevaux maximum par cavalier Club.
Pour tous cavaliers de 4 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 2
Engagement : 20,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 15,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 35,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PRES (nouvelle) (Sable - Dimensions :
60x100)
Vitesse : 300 m/min
Nombre d'engagés : 73/90

 
Epreuve 15 (à la suite)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) [A] 

Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 30,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 25,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 45,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 400,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PRES (nouvelle) (Sable - Dimensions :
60x100)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 74/90

 
Epreuve 16 (à la suite)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) [A] 

Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 35,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 30,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 50,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 600,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PRES (nouvelle) (Sable - Dimensions :
60x100)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 72/90

 

dimanche 8 juillet 2018

Nombre d'engagés : 454 

Epreuve 17 (13h30)
SO Pro Elite Grand Prix (1,50 m) Grand Nat [P] 

Barème Super 10 Option A - Manche 1 au Chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 7 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 240,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 235,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 255,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 20 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: MARQUET (Sable - Dimensions : 60x100)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 45/100

 
Epreuve 18 (08h00)
SO Pro 1 Grand Prix (1,40 m) [P] 

Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 160,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 155,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 175,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 8 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: MARQUET (Sable - Dimensions : 60x100)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 80/100

 
Epreuve 19 (à la suite)
SO Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) [A] 

Barème Super 10 Option B - Manche 1 au Chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 50,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 45,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 65,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: MARQUET (Sable - Dimensions : 60x100)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 57/90

 
Epreuve 20 (08h00)
SO Pro 2 Vitesse (1,30 m) [P] 

Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 60,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 55,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 75,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 2 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PRES (nouvelle) (Sable - Dimensions :
60x100)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 90/90
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Epreuve 21 (à la suite)
SO Amateur 2 Vitesse (1,05 m) [A] 

Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 35,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 30,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 50,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 350,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PRES (nouvelle) (Sable - Dimensions :
60x100)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 62/90

 

Epreuve 22 (à la suite)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) [A] 

Barème Super 10 Option B - Manche 1 au Chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 35,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 30,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 50,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 600,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PRES (nouvelle) (Sable - Dimensions :
60x100)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 90/90 

Epreuve 50 (à la suite)
SO Grand National de CSO [P] 

Grand National de CSO
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 7 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 1 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Nb concurrents par équipe : 3
Dotation : 8 000,00 €
Distribution des gains : 1er : 3 000,00 € : 1 500,00 € : 1 000,00
€ : 800,00 € : 500,00 € : 400,00 € : 400,00 € : 400,00 € : 0,00 €
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : non
Nombre d'engagés : 30 

Attention : Les informations sur le concours et les informations organisateurs n'ont pas force réglementaire. Les informations sont indicatives, les organisateurs de concours ont la possibilité de modifier les programmes de leurs concours, y compris après leur ouverture aux

engagements. Pour obtenir une information à jour, consultez www.ffe.com Page 3/3


