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SO Amateur : Amateur 2 Grand Prix (1,05 m), Amateur 2 Grand Prix (1,05 m), Amateur 1 Grand Prix (1,15 m), Amateur 3 Grand Prix (1 m), Amateur Elite Grand Prix
(1,25 m)

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

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

Concours : Clos aux engagements. Dotation : 18 400,00 €. Clôture des engagements: lundi 16 août 2021 (minuit).
Engagements sur épreuves limitées non remboursés à partir du : lundi 16 août 2021
Organisé par :  OFFICE TOURISME DE LA PORTE DU HAINAUT(5973400). Rens : BP 30191 89 GRAND PLACE 59734 - ST AMAND LES EAUX CEDEX. tel : 03 27 48 39 65.
fax : 03 59 62 05 62. mail : sjouault@tourisme-porteduhainaut.fr. Site web : https://www.tourisme-porteduhainaut.com/. 

Hebergement :  Listes des hébergements (hôtels, campings, meublés touristiques et chambres d' hôtes) sur le site internet de l' Office de Tourisme : www.tourisme-porteduhainaut.fr   

Président du jury : VERONIQUE SANTRAIN (Amateur, Pro, Préparatoire) Assesseur : CHRISTINE DUBRULLE (Amateur, Pro, Préparatoire), MAXIME OZOG (Pro,
Préparatoire) Chef de piste : PIERRE SANTRAIN (Amateur, Pro, Préparatoire) Assistant Chef de piste : REGIS DUPIRE (Amateur, Pro, Préparatoire) Commissaire au
Paddock : JEAN PIERRE MARSON (Amateur, Pro, Préparatoire) Chronométreur : MAXIME DECLEMY (Amateur, Pro, Préparatoire) 

 
vendredi 20 août 2021

Nombre d'engagés : 63 

Epreuve 1 (13h30)
SO Préparatoire (1,10 m) [C] [A] [P] 

PRIX DE LA TOUR ABBATIALE
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 10 ans et plus.
Hors classement refusé sur cette épreuve
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 22,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 17,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 1 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Parc de la Scarpe, Piste de 100 x 50 en
extérieur - herbe sablée
Terrain entrainement: Terrain d'exercices, piste de 50 x 30 en
extérieur - herbe sablée
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 34

 

Epreuve 2 (à la suite)
SO Préparatoire (1,20 m) [C] [A] [P] 

PRIX DES THERMES DE SAINT AMAND LES EAUX
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 13 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 : non
Dotation : 1 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Parc de la Scarpe, Piste de 100 x 50 en
extérieur - herbe sablée
Terrain entrainement: Terrain d'exercices, piste de 50 x 30 en
extérieur - herbe sablée
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 29 

samedi 21 août 2021

Nombre d'engagés : 110 

Epreuve 3 (08h00)
SO Préparatoire (1,05 m) [C] [A] [P] 

PRIX DE LA MAISON LANSON
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 10 ans et plus.
Hors classement refusé sur cette épreuve
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 15,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 10,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 900,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Parc de la Scarpe, Piste de 100 x 50 en
extérieur - herbe sablée
Terrain entrainement: Terrain d'exercices, piste de 50 x 30 en
extérieur - herbe sablée
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 21/90

 
Epreuve 4 (à la suite)
SO Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A] [P] 

PRIX DE LOFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU
HAINAUT
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.
Hors classement refusé sur cette épreuve
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 40,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 35,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Parc de la Scarpe, Piste de 100 x 50 en
extérieur - herbe sablée
Terrain entrainement: Terrain d'exercices, piste de 50 x 30 en
extérieur - herbe sablée
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 24

 
Epreuve 5 (12h00)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) [A] 

PRIX DES MAJORS
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 40 ans et plus.
Hors classement refusé sur cette épreuve
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 18,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 13,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 800,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Parc de la Scarpe, Piste de 100 x 50 en
extérieur - herbe sablée
Terrain entrainement: Terrain d'exercices, piste de 50 x 30 en
extérieur - herbe sablée
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 9

 

Epreuve 6 (14h30)
SO Amateur 3 Grand Prix (1 m) [A] 

PRIX DES PLUS BEAUX DETOURS DE FRANCE
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.
Hors classement refusé sur cette épreuve
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 18,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 13,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 700,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Parc de la Scarpe, Piste de 100 x 50 en
extérieur - herbe sablée
Terrain entrainement: Terrain d'exercices, piste de 50 x 30 en
extérieur - herbe sablée
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 23/90

 
Epreuve 7 (à la suite)
SO Préparatoire (1,15 m) [C] [A] [P] 

PRIX DES ETABLISSEMENTS DELTOMBE
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 10 ans et plus.
Hors classement refusé sur cette épreuve
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 22,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 17,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 1 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Parc de la Scarpe, Piste de 100 x 50 en
extérieur - herbe sablée
Terrain entrainement: Terrain d'exercices, piste de 50 x 30 en
extérieur - herbe sablée
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 33/90

 dimanche 22 août 2021

Nombre d'engagés : 83 

Epreuve 8 (09h00)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) [A] 

PRIX LOUISE DE BETTIGNIES
Comptant pour : CIRCUIT HAUTS DE FRANCE
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.
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 : non
Dotation : 1 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Parc de la Scarpe, Piste de 100 x 50 en
extérieur - herbe sablée
Terrain entrainement: Terrain d'exercices, piste de 50 x 30 en
extérieur - herbe sablée
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 27/90
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Epreuve 9 (à la suite)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) [A] 

PRIX DE LA CAPH
Comptant pour : CIRCUIT HAUTS DE FRANCE
Barème Super 10 Option D - Manche 1 au Chrono
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.
Hors classement refusé sur cette épreuve
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 18,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 13,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 800,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Parc de la Scarpe, Piste de 100 x 50 en
extérieur - herbe sablée
Terrain entrainement: Terrain d'exercices, piste de 50 x 30 en
extérieur - herbe sablée
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 23/80

 

Epreuve 10 (14h30)
SO Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) [A] 

PRIX DE LOFFICE DE TOURISME DE LA PORTE DU
HAINAUT
Comptant pour : CIRCUIT HAUTS DE FRANCE
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.
Hors classement refusé sur cette épreuve
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 30,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 25,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 1 700,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Parc de la Scarpe, Piste de 100 x 50 en
extérieur - herbe sablée
Terrain entrainement: Terrain d'exercices, piste de 50 x 30 en
extérieur - herbe sablée
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 12 

Epreuve 11 (16h00)
SO Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A] [P] 

GRAND PRIX DE LA VILLE DE SAINT AMAND LES EAUX
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.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Hors classement refusé sur cette épreuve
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 60,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 55,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 5 000,00 €
Distribution des gains : 1er : 1 250,00 € : 950,00 € : 750,00 € :
600,00 € : 500,00 € : 400,00 € : 300,00 € : 250,00 € : 0,00 €
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Parc de la Scarpe, Piste de 100 x 50 en
extérieur - herbe sablée
Terrain entrainement: Terrain d'exercices, piste de 50 x 30 en
extérieur - herbe sablée
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 21 

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


