
202159037 SANCOURT HUIS CLOS PRO du 23 au 25 avril imprimé le 21/04/2021

SO Amateur :

SO Pro : Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A], Pro 3 Grand Prix (1,20 m), Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A], Pro 1 Grand Prix (1,40 m), Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A], Pro
3 Grand Prix (1,25 m)

SO Préparatoire : Préparatoire GP (1,10 m) [P] [A] [C], Préparatoire GP (1,15 m) [P] [A] [C], Préparatoire GP (1,20 m) [P] [A] [C], Préparatoire GP (1,05 m) [P] [A] [C],
Préparatoire GP (1,25 m) [P] [A] [C], Préparatoire GP (1,10 m) [P] [A] [C]

Concours : Clos aux engagements. Dotation : 15 650,00 €. Clôture des engagements: lundi 19 avril 2021 (minuit).
Engagements sur épreuves limitées non remboursés à partir du : lundi 19 avril 2021
Organisé par :  EARL L ETRIER DU CAMBRESIS(5926802). Rens : 88 ROUTE NATIONALE ECOLE D EQUITATION 59268 - SANCOURT. tel : 06 74 90 59 02. fax : 03 27 70
35 64. mail : mazy.pierre@wanadoo.fr. Site web : http://www.centreequestresancourt.com. 

Horaires :  CARRIERE D'HONNEUR Epr.01 SO Préparatoire Préparatoire GP (1,05 m) 23/04/21 07:30 - 09:30 Epr.02 SO Préparatoire Préparatoire GP (1,15 m) 23/04/21 10:00 - 13:00 Epr.03 SO
Préparatoire Préparatoire GP (1,25 m) 23/04/21 13:30 - 16:45 Epr.04 SO Pro Pro 2 Grand Prix (1,30 m) 23/04/21 17:30 - 19:45 Epr.05 SO Préparatoire Préparatoire GP (1,10 m) 24/04/21 07:30 -
09:15 Epr.06 SO Préparatoire Préparatoire GP (1,20 m) 24/04/21 09:45 - 13:00 Epr.07 SO Pro Pro 3 Grand Prix (1,25 m) 24/04/21 13:30 - 17:00 Epr.08 SO Pro Pro 2 Grand Prix (1,35 m) 24/04/21
17:30 - 20:15 Epr.09 SO Préparatoire Préparatoire GP (1,10 m) 25/04/21 07:30 - 09:30 Epr.10 SO Pro Pro 3 Grand Prix (1,20 m) 25/04/21 10:00 - 13:15 Epr.11 SO Pro Pro 2 Grand Prix (1,30 m)
25/04/21 13:45 - 16:45 Epr.12 SO Pro Pro 1 Grand Prix (1,40 m) 25/04/21 17:30 - 20:00

Informations sur le concours :  Merci à tous pour votre Participation à ce premier Huit Clos Pro de Sancourt en 2021   Quelques règles Importantes :    ATTENTION :  ->Pas d'engagements
Terrains sur ce concours ->Le Décompte avant départ est ramené à 30s au vu du nombre importants d'engagés.  ->Passage dans l'ordre du BO et pour les rattrapés merci de passer dans la premiere
moitié de l'épreuve, en accord avec la chef de paddock et le Jury.   -> Les amis toutous sont acceptés s'ils sont en LAISSE !!!   ->Merci à votre arrivée de présenter vos justificatifs d'activité
professionelle ainsi que les fiches de suivi de température (document dispo sur site FFE). Toute personne qui n'est pas dans les règles des protocoles FFE se verra l'acces refusé et les engagements
non remboursés.   Merci de votre compréhension et a vendredi sous le soleil de Sancourt     CAHIER DES CHARGES DETAILLE D’ORGANISATION DE LA COMPETITION A HUIS-CLOS
PROFESSIONNEL, SANCOURT:  Ces épreuves se dérouleront strictement à huis-clos professionnel, sans public, en présence des seuls professionnels impliqués dans la gestion des chevaux (la
présence de mineurs de moins de 16 ans n’étant pas autorisée sur le site). Il ne s’agit donc pas d’une « manifestation », mais de l’exercice d’une activité professionnelle et économique.  Ce concours
et épreuves ne sont accessibles qu'aux seuls acteurs professionnels qui s'engagent à respecter ce protocole. Sont considérés comme professionnels : toute personne pouvant justifier d’un extrait
Kbis, SIRET, SIREN, déclaration MSA et/ou attestation de son employeur. Le site accueillera le minimum de personnes simultanément. L’autorisation de courir à huis clos est révocable ; son maintien
dépend directement de la capacité de chacun à respecter scrupuleusement le cahier des charges précis élaboré ci-dessous. Des contrôles seront réalisés sur place durant le concours afin de
s’assurer que les engagements pris sont tenus. Dans le cadre du huis-clos renforcé, et jusqu’à nouvel ordre, les principales règles figurant au cahier des charges sont décrites ci-dessous. À ce titre,
nous demandons aux cavaliers professionnels de veiller à limiter et respecter le nombre d’accompagnants prévus ci-dessous. Ce nombre sera également à reporter sur votre attestation dérogatoire à
présenter lors du contrôle à l’entrée du site. Autorisations d’accès pour un Groom/Accompagnateur : • Pour un cavalier montant moins de 5 chevaux : 1 autorisation d’accès au terrain de concours  •
Pour un cavalier montant moins de 10 chevaux : 2 autorisations d’accès au terrain de concours  • Pour un cavalier montant 10 à 20 chevaux : 3 autorisations d’accès au terrain de concours  • Pour un
cavalier montant de plus de 20 chevaux : 4 autorisations d’accès au terrain de concours  Le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des participants sauf pour les cavaliers lorsqu’ils sont à
cheval. Le port des gants est obligatoire pour toute personne en contact avecles obstacles/matériel au paddock ou sur la piste. Il est demandé à chacun de quitter le concours dès la fin de son/ses
épreuves. Avant de partir en concours : Documents obligatoires pour le cavalier/accompagnant à posséder : • Justificatif d’exercice professionnel (Extrait KBIS, SIRET, SIREN, déclaration MSA) et/ou
attestation de l’employeur, • Registre de transport de l’équidé, • Document d’identification de(s) l’équidé(s) transporté(s), • Pièce d’identité, • Attestation de déplacement dérogatoire Matériel dans le
camion à posséder : • Masques pour tous les participants, • Gel hydro-alcoolique, • Gants, • Tout votre matériel nécessaire (aucun prêt n’est autorisé entre les concurrents sur le terrain) Engagement
et rattrapage à anticiper : rattrapage jusqu’à 48h après la clôture par mail uniquement à mazy.pierre@wanadoo.fr À l’arrivée et pendant le concours :  • Vos documents obligatoires doivent être à
disposition lors des nombreux contrôles durant la journée • Prendre les dispositions pour éviter de croiser d’autres chevaux/ cavaliers lors de la descente et préparation de ma cavalerie. • Respecter
1m50 de distanciation sociale dans les zones de rencontres : paddock, parking, reconnaissance. • Porter mon masque obligatoirement que je sois cavalier professionnel, groom/accompagnant ou
propriétaire professionnel. Pour le cavalier professionnel, le masque pourra être enlevé à l’arrivée au paddock mais devra être remis avant de ressortir du paddock. • Changement de monte : non
autorisé,sauf cas de force majeure (chute ou blessure pendant le concours et remplacement par un cavalier engagé sur ce même concours –à demander au commissaire au paddock qui validera la
décision avec le Président de Jury). • Changement d’épreuve sur le terrain : non autorisé. • Passage obligatoirement dans l’ordre du listing FFE (selon le règlement FFE en vigueur) Non-respect des
règles :  • Les personnes n’ayant pas d’attestation, de justificatif d’exercice professionnel, de pièce d’identité ou de document pouvant justifier de la conformité de leur statut repris dans le présent
protocole se verront refuser l’accès au terrain de compétition. • Tout manquement aux règles d’hygiène et règles du protocole se verra sanctionné d’une exclusion du concours. • En cas d'exclusion,
aucun remboursement ne sera possible. S’engager sur ce concours, c’est accepter toutes les règles de ce cahier des charges (sans restriction) ! 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 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 du Haras de l'Ermitage (EARL et
Association), ses commissaires, personnel salarié ou non, intervenants 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 (notamment épizootiques) et autres dommages survenus aux chevaux ou causés par eux à des tiers. En cas de
réservation de boxes démontables, 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.  

Vétérinaire Sanitaire :  Dr Dorange Lieu d'exercice : Capelle sur Ecaillon
Président du jury : BERNADETTE CANIAUX (Pro), JEAN LOUIS MAZY (Préparatoire) Assesseur : JEAN LOUIS MAZY (Pro), BERNADETTE CANIAUX (Préparatoire), PIERRE
MAZY (Préparatoire) Chef de piste : ARNAUD RICHOU (Pro, Préparatoire) Commissaire au Paddock : SYLVIE LARTIQUE (Pro, Préparatoire) Chronométreur : MAXIME
DECLEMY (Pro, Préparatoire) 

 
vendredi 23 avril 2021

Nombre d'engagés : 316 (17 invités) - Limitation : 300

Epreuve 1 (07h30 - 09h30)
SO Préparatoire GP (1,05 m) [C] [A] [P] 

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
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 : 3
Engagement : 23,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 18,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 38,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: CARRIERE D'HONNEUR, Sable blanc fibré
(Sable - Dimensions : 110x90)
Terrain entrainement: CARRIERE SABLE, Sable Blanc fibré
(Sable - Dimensions : 70x40)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 58/90

 

Epreuve 2 (10h00 - 13h00)
SO Préparatoire GP (1,15 m) [C] [A] [P] 

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
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 : 3
Engagement : 24,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 19,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 39,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 250,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: CARRIERE D'HONNEUR, Sable blanc fibré
(Sable - Dimensions : 110x90)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 91/90

 

Epreuve 3 (13h30 - 16h45)
SO Préparatoire GP (1,25 m) [C] [A] [P] 

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
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 : 3
Engagement : 26,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 21,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 41,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: CARRIERE D'HONNEUR, Sable blanc fibré
(Sable - Dimensions : 110x90)
Terrain entrainement: TERRAIN D'HONNEUR, Herbe sablée
(Herbe - Dimensions : 110x80)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 100/90
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Epreuve 4 (17h30 - 19h45)
SO Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A] [P] 

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.
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 : 2 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: CARRIERE D'HONNEUR, Sable blanc fibré
(Sable - Dimensions : 110x90)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 67/90

 
samedi 24 avril 2021

Nombre d'engagés : 337 (37 invités) - Limitation : 300

Epreuve 5 (07h30 - 09h15)
SO Préparatoire GP (1,10 m) [C] [A] [P] 

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
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 : 3
Engagement : 23,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 18,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 38,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: CARRIERE D'HONNEUR, Sable blanc fibré
(Sable - Dimensions : 110x90)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 50/90

 

Epreuve 6 (09h45 - 13h00)
SO Préparatoire GP (1,20 m) [C] [A] [P] 

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
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 : 3
Engagement : 26,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 21,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 41,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: CARRIERE D'HONNEUR, Sable blanc fibré
(Sable - Dimensions : 110x90)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 98/90 

Epreuve 7 (13h30 - 17h00)
SO Pro 3 Grand Prix (1,25 m) [A] [P] 

Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
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 : 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 : 1 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: CARRIERE D'HONNEUR, Sable blanc fibré
(Sable - Dimensions : 110x90)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 105/90 

Epreuve 8 (17h30 - 20h15)
SO Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A] [P] 

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.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 85,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 80,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 100,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: CARRIERE D'HONNEUR, Sable blanc fibré
(Sable - Dimensions : 110x90)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 84/90

 dimanche 25 avril 2021

Nombre d'engagés : 308 (11 invités) - Limitation : 300

Epreuve 9 (07h30 - 09h30)
SO Préparatoire GP (1,10 m) [C] [A] [P] 

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
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 : 3
Engagement : 23,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 18,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 38,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: CARRIERE D'HONNEUR, Sable blanc fibré
(Sable - Dimensions : 110x90)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 61/90

 
Epreuve 10 (10h00 - 13h15)
SO Pro 3 Grand Prix (1,20 m) [A] [P] 

Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
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 : 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 : 1 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: CARRIERE D'HONNEUR, Sable blanc fibré
(Sable - Dimensions : 110x90)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 97/90

 
Epreuve 11 (13h45 - 16h45)
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.
Races autorisées: Toutes races
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 : 2 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: CARRIERE D'HONNEUR, Sable blanc fibré
(Sable - Dimensions : 110x90)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 94/90

 

Epreuve 12 (17h30 - 20h00)
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.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 135,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 130,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 150,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 5 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: CARRIERE D'HONNEUR, Sable blanc fibré
(Sable - Dimensions : 110x90)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 56/90

 

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


