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(http://www.ffe.com)

Programme du concours n°202159088 - ASSOCIATION
HAZEBROUCKOISE DES AMIS DU C

Ouvert

CRE :CRE HAUTS-DE-FRANCE
Nom du lieu :HAZEBROUCK (Nord)
Adresse :1180 ROUTE DE VIEUX BERQUIN

 ASSOCIATION
 59190 HAZEBROUCK

Clôture :lundi 28 juin 2021 (minuit)
Dotation :4 150,00 €
Téléphone :03 28 41 59 55
Fax :03 28 41 59 55
Email :Cliquer ici

1er jour : samedi 3 juillet 2021 Nombre d'engagés : 4

à la suite

1 SO Préparatoire (0,90 m)CAP

 COTE SOLEIL

 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 : 18,00 € dont 4,80 € de Part
fixe FFE et 13,20 € de part Organisateur.

 Engagement terrain : oui

 
Montant eng. terrain : 25,00 € (payables
obligatoirement sur le terrain)

 Dotation : 100,00 €

 Distribution des gains : règlementaire

 Invitation Organisateur : oui

 Changement cheval terrain : oui

 Vitesse : 325 m/min

 Nombre d'engagés : 1/90

 

à la suite

2 SO Amateur 2 Grand Prix (1,05 m)

 EB AUTO

 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. 
 Pour tous cavaliers de 10 ans et plus. 

 Nombre de tours par cheval : 1

 
Engagement : 20,00 € dont 4,80 € de
Part fixe FFE et 15,20 € de part
Organisateur.

 Engagement terrain : oui

 
Montant eng. terrain : 30,00 € (payables
obligatoirement sur le terrain)

 Dotation : 300,00 €

 Distribution des gains : règlementaire

 Invitation Organisateur : oui

 Changement cheval terrain : oui

 Vitesse : 350 m/min

 Nombre d'engagés : 3/90

 

à la suite

3 SO Préparatoire GP (1,10 m)CAP

 ROYAL HORSE

 Barème A sans chrono, sans barrage

FFEcompet, compétitions Amateur et Pro FFE et
SHF
 
 

Organisé par ASS HAZEBROUCKOISE DES AMIS DU CHEVAL (5919003) du 03/07/21 au 04/07/21

Engagements sur épreuves limitées non remboursés à partir du : lundi 28 juin 2021

 
 

Accéder au :  1er jour, 2ème jour

Récapitulatif des engagés par jour

Carriere sable

 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/contact/S2lvcUtpb3FLaW9zQzdsNUNoMTJxa1lWV3FmeUJsZ2RFQnpCQjVySGVwdz0
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 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 : 20,00 € dont 4,80 € de
Part fixe FFE et 15,20 € de part
Organisateur.

 Engagement terrain : oui

 
Montant eng. terrain : 30,00 € (payables
obligatoirement sur le terrain)

 Dotation : 300,00 €

 Distribution des gains : règlementaire

 Invitation Organisateur : oui

 Changement cheval terrain : oui

 Vitesse : 325 m/min

 Nombre d'engagés : 0/90

 

à la suite

4 SO Amateur 1 Grand Prix (1,15 m)

 JUMPING

 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. 

 Hors classement refusé sur cette épreuve
 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 : 35,00 € (payables
obligatoirement sur le terrain)

 Dotation : 400,00 €

 Distribution des gains : règlementaire

 Invitation Organisateur : oui

 Changement cheval terrain : oui

 Vitesse : 350 m/min

 Nombre d'engagés : 0/90

 

à la suite

5 SO Préparatoire GP (1,20 m)CAP

 FORESTIER

 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 : 25,00 € dont 4,80 € de Part
fixe FFE et 20,20 € de part Organisateur.

 Engagement terrain : oui

 
Montant eng. terrain : 30,00 € (payables
obligatoirement sur le terrain)

 Dotation : 400,00 €

 Distribution des gains : règlementaire

 Invitation Organisateur : oui

 Changement cheval terrain : oui

 Vitesse : 325 m/min

 Nombre d'engagés : 0/90

 

2ème jour : dimanche 4 juillet 2021 Nombre d'engagés : 9

à la suite

6 SO Préparatoire (0,60 m)CAP

 COTE SOLEIL

 Barème A sans chrono, sans barrage

 Conditions cheval / cavalier : 
 Pour tous chevaux de 4 ans et plus. 

à la suite

7 SO Préparatoire GP (1,00 m)CAP

 ANTARES

 Barème A sans chrono, sans barrage

 Conditions cheval / cavalier : 
 Pour tous chevaux de 4 ans et plus. 

Carriere sable
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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 : 20,00 € dont 4,80 € de
Part fixe FFE et 15,20 € de part
Organisateur.

 Engagement terrain : oui

 
Montant eng. terrain : 25,00 € (payables
obligatoirement sur le terrain)

 Dotation : 100,00 €

 Distribution des gains : règlementaire

 Invitation Organisateur : oui

 Changement cheval terrain : oui

 Vitesse : 325 m/min

 Nombre d'engagés : 0/30

 

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 : 20,00 € dont 4,80 € de
Part fixe FFE et 15,20 € de part
Organisateur.

 Engagement terrain : oui

 
Montant eng. terrain : 25,00 € (payables
obligatoirement sur le terrain)

 Dotation : 150,00 €

 Distribution des gains : règlementaire

 Invitation Organisateur : oui

 Changement cheval terrain : oui

 Vitesse : 325 m/min

 Nombre d'engagés : 1/90

 

à la suite

8 SO Amateur 2 Grand Prix (1,05 m)

 MEUBLES CAULIER

 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. 
 Pour tous cavaliers de 10 ans et plus. 

 Nombre de tours par cheval : 1

 
Engagement : 24,00 € dont 4,80 € de
Part fixe FFE et 19,20 € de part
Organisateur.

 Engagement terrain : oui

 
Montant eng. terrain : 30,00 € (payables
obligatoirement sur le terrain)

 Dotation : 300,00 €

 Distribution des gains : règlementaire

 Invitation Organisateur : oui

 Changement cheval terrain : oui

 Vitesse : 350 m/min

 Nombre d'engagés : 5/90

 

à la suite

9 SO Préparatoire GP (1,10 m)CAP

 ETS BAUDELET

 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

à la suite

10 SO Pro 2 Grand Prix (1,30 m)A

 
GRAND PRIX DE LA VILLE D
HAZEBROUCK ET DU CONSEIL
REGIONAL

 
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. 
 3 chevaux maximum par cavalier Pro. 
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 Engagement : 24,00 € dont 4,80 € de
Part fixe FFE et 19,20 € de part
Organisateur.

 Engagement terrain : oui

 
Montant eng. terrain : 30,00 € (payables
obligatoirement sur le terrain)

 Dotation : 300,00 €

 Distribution des gains : règlementaire

 Invitation Organisateur : oui

 Changement cheval terrain : oui

 Vitesse : 325 m/min

 Nombre d'engagés : 0/90

 

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 : 50,00 € (payables
obligatoirement sur le terrain)

 Dotation : 1 300,00 €

 Distribution des gains : règlementaire

 Invitation Organisateur : oui

 Changement cheval terrain : oui

 Vitesse : 350 m/min

 Nombre d'engagés : 0/90

 

à la suite

11 SO Amateur 1 Grand Prix (1,15 m)

 FORESTIER

 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 : 30,00 € dont 4,80 € de
Part fixe FFE et 25,20 € de part
Organisateur.

 Engagement terrain : oui

 
Montant eng. terrain : 35,00 € (payables
obligatoirement sur le terrain)

 Dotation : 500,00 €

 Distribution des gains : règlementaire

 Invitation Organisateur : oui

 Changement cheval terrain : oui

 Vitesse : 350 m/min

 Nombre d'engagés : 3/90

 

Imprimer
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