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

SO Club : Club 1 Vitesse, Club 2 Vitesse, Club 1 Grand Prix, Club 2 Grand Prix, Club 1 Grand Prix, Club 2 Grand Prix

Concours : Clos aux engagements. Dotation : 5 300,00 €. Clôture des engagements: lundi 17 août 2020 (minuit).
Engagements sur épreuves limitées non remboursés à partir du : lundi 17 août 2020
Organisé par :  A C H D HARDELOT(6215201). Rens : AVENUE CHARLEMAGNE ASSOC DES CONCOURS HIPPIQUES 62152 - HARDELOT. tel : 03 21 91 83 77. fax : 03 21
87 24 67. mail : guy.rohmer@orange.fr. Site web : http://www.jumping-hardelot.com. 

Hebergement :   

Informations sur le concours :  Attention : Ces informations, fournies par l'organisateur, n'ont pas force réglementaire.  Ordre des épreuves : Am 2 - club 1 - club 2  - AM Elite - AM 1 sur Terrain en
Herbe Attention : Horaire PROVISOIRE  - Début des Epreuves : Vendreddi 9h00 - Samedi 9h00 - Dimanche 8h45. - Toutes les épreuves sont à la suite, les horaires définitifs sont à titres indicatif  :  +
ou  -  30 min  BOXES :     90 euros pour la durée du concours (du jeudi 20 aout 12h00 à Lundi 24 Aout à 09h00) - 150 boxes démontables disponibles (Beck-box) -Pas de boxe en dur.  réservation
uniquement par le site FFE compet  (Aucune réservation ne sera prise en compte par téléphone, fax, mail, par conséquent ne téléphonez pas sur les différents portables).  Ballots de copeaux : 15 €
l'unité.  Pas de vente de foin.  - LES CHAMPIONNATS D'HARDELOT - TROPHEE AIME BACQUART  - AMATEUR :  Chaque championnat comporte trois épreuves.  De nombreux lots
récompenseront le championnat.  Le championnat de Bronze se déroulera sur les épreuves 1, 6, 11. Engagement unique à réaliser sur l'épreuve n° 1. Dotation globale des épreuves du championnat
de Bronze : 1 300 euros + de nombreux lots.  Le championnat d'Argent se déroulera sur les épreuves 5, 10, 15. Engagement unique à réaliser sur l'épreuve n° 5. Dotation globale des épreuves du
championnat d'Argent : 1 700 euros + de nombreux lots.  Le championnat d'Or  se déroulera sur les épreuves 4, 9, 14. Engagement unique à réaliser sur l'épreuve n° 4. Dotation globale des épreuves
du championnat d'Or : 2 300 euros + de nombreux lots.  Le règlement des championnats 2020 est identique au règlement des championnats 2019, nous vous donnons rendez-vous sur le
site www.jumping-hardelot.com .  1er jour :Vitesse au Barème A au chronomètre  : Seuls les points du tour comptent pour le championnat.  L’ordre de départ du 2ème jour est inversé par rapport au
classement provisoire à l’issue du 1er jour.  2ème jour : Grand prix au Barème Temps Différé : Les points de deux étapes comptent pour le championnat.  Classement provisoire à l’issue du 2ème
jour : points du  premier jour + points des deux étapes. Le temps de 2ème étapes du 2ème jour départagera  les ex-æquo et définira l’ordre de départ pour la finale du 3ème jour. TOUS les cavaliers
repartent en Finale.  3ème jour : Grand prix au Barème A au chronomètre + Barrage au chronomètre : Ordre de départ inversé. Seuls les points du tour initial comptent pour le championnat.   Est
déclaré Champion, le Couple ayant réalisé le moins de points (points du premier jour + points des deux étapes du 2ème jour + points du tour initial du 3ème jour). En cas d’ex aequo, le classement du
3ème jour départagera.  LES CHAMPIONNATS D'HARDELOT - TROPHEE AIME BACQUART - CLUB 1 (vers 11h15) et Club 2 (vers 12h30) :  Même règlement que les amateurs 

Président du jury : BERTRAND MORTIER (Amateur) Assesseur : JACKY MANNER (Amateur), AGNES ROHMER (Amateur), SEGOLENE GINISTY (Amateur) Chef de piste :
PIERRE SANTRAIN (Amateur) Assistant Chef de piste : CHRISTIAN CARDON (Amateur), MAXIME ROHMER (Amateur) Commissaire au Paddock : JEAN JACQUES COLIN
(Amateur) Chronométreur : GREGORY PAQUENTIN (Amateur), VERONIQUE DEWAILLY (Amateur) 

 
vendredi 21 août 2020

Nombre d'engagés : 147 

Epreuve 1 (09h00)
SO Amateur 2 Vitesse (1,05 m) [A] 
Championnat d'Hardelot BRONZE (étape n°1)
Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 90,00 € dont 14,40 € de Part fixe FFE et 75,60 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 67/80

 

Epreuve 4 (15h15)
SO Amateur Elite Vitesse (1,25 m) [A] 
Championnat d'Hardelot OR (étape n°1)
Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 120,00 € dont 14,40 € de Part fixe FFE et 105,60
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 23/35 

Epreuve 5 (17h00)
SO Amateur 1 Vitesse (1,15 m) [A] 
Championnat d'Hardelot ARGENT (étape n°1)
Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 105,00 € dont 14,40 € de Part fixe FFE et 90,60
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 400,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 57/60 

Epreuve 19 (à la suite)
SO Club 1 Vitesse (Epreuve 1 du concours SIF
2059901)

Nombre d'engagés : 0 

Epreuve 20 (à la suite)
SO Club 2 Vitesse (Epreuve 2 du concours SIF
2059901)

Nombre d'engagés : 0 

samedi 22 août 2020

Nombre d'engagés : 0 

Epreuve 6 (09h00)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) [A] 
Championnat d'Hardelot BRONZE (étape n°2)
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : non
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

 
Epreuve 9 (15h15)
SO Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) [A] 
Championnat d'Hardelot OR (étape n°2)
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Dotation : 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : non
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

 
Epreuve 10 (17h00)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) [A] 
Championnat d'Hardelot ARGENT (étape n°2)
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Dotation : 400,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : non
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

 
Epreuve 21 (à la suite)
SO Club 1 Grand Prix (Epreuve 3 du concours SIF
2059901)

Nombre d'engagés : 0

 
Epreuve 22 (à la suite)
SO Club 2 Grand Prix (Epreuve 4 du concours SIF
2059901)

Nombre d'engagés : 0

 

dimanche 23 août 2020

Nombre d'engagés : 0 

Epreuve 11 (07h45)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) [A] 
Championnat d'Hardelot BRONZE (étape n°3)
Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Dotation : 700,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : non
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

 
Epreuve 14 (15h45)
SO Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) [A] 
Championnat d'Hardelot OR (étape n°3)
Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Dotation : 1 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : non
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

 
Epreuve 15 (17h30)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) [A] 
Championnat d'Hardelot ARGENT (étape n°3)
Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Dotation : 900,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : non
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

 
Epreuve 16 (à définir)
SO Classement SO Amateur [A] 
Championnat d'Hardelot BRONZE (étape n°99)
sans barème
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Dotation : 0,00 €
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : non
Nombre d'engagés : 0
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Epreuve 17 (à définir)
SO Classement SO Amateur [A] 
Championnat d'Hardelot OR (étape n°99)
sans barème
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Dotation : 0,00 €
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : non
Nombre d'engagés : 0

 

Epreuve 18 (à définir)
SO Classement SO Amateur [A] 
Championnat d'Hardelot ARGENT (étape n°99)
sans barème
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Dotation : 0,00 €
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : non
Nombre d'engagés : 0 

Epreuve 23 (à la suite)
SO Club 1 Grand Prix (Epreuve 5 du concours SIF
2059901)

Nombre d'engagés : 0 

Epreuve 24 (à la suite)
SO Club 2 Grand Prix (Epreuve 6 du concours SIF
2059901)

Nombre d'engagés : 0 

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 2/2


