Journées équestres - Lanz Jardin Horses Arena,Tavannes
du 7 au 9 septembre 2018
Championnat Suisse R / Schweizer Meisterschaft R
Secrétaire du CO
Présidente du jury
Délai

Bühler Patricia, La Chaux-de-Fonds
Zwygart Katrin, Achberg
Hofer Ernst, Bévilard

Constructeur de parcours
Vétérinaire

Rossier Sylvain, Courgenay
Singelé David, La Chaux-de-Fonds
de Jesus Maia Päivi, Bonfol

20.08.2018

Site internet

http://www.gestion-concours.ch

No

Date

1
2
3
4

07.09.2018
07.09.2018
07.09.2018
07.09.2018

5
6
7

08.09.2018 O R/N100
08.09.2018 O R/N105
08.09.2018 O R130 - Epreuve
d'ouverture CS-R
08.09.2018 O R135 - Epreuve de
qualification CS-R
Qualifikationspr. R-SM

A au chrono
2 phases A au chrono
A au chrono

08.09.2018 S Epreuve par EQUIPE

A au chrono (Américaine)

8

9

Catégorie

Barème

O
O
O
O

A au chrono
Ep aux points prog + Joker
A au chrono
2 phases A au chrono

R/N110
R/N115
R/N120
R/N125

A au chrono

10 09.09.2018 O B75 - B90

A au chrono

11 09.09.2018 O B75 - B90

A au chrono

12 09.09.2018 O R130 Epreuve de
consolation CS-R
Trostrunde SM-R

A au chrono

13 09.09.2018 O R135 –
Finale CS-R
Final SM-R

2 manches A au chrono +
1 barrage pour les médailles

Fin.
Prix
Vendredi 7 septembre
40
150.40
150.50
200.50
200.Samedi 8 septembre
30
100.30
100.60
300.-

Remarques
Selon RS. Il faut inscrire les épreuves 1 et 2.
Idem épreuve n° 1
Selon RS.
Selon RS. Epreuve avec rivière en option.

Restriction 50 km. Selon RS. Il faut inscrire les épreuves 5 et 6.
Idem épreuve n° 5
Epreuve d'ouverture Championnat Suisse R - ouverte à tous, 2 chevaux.
Einlaufprüfung R-SM offen für alle und SM-R qualifizierte Paare, 2 Pferde.
60
300.Selon règlement CS-R. Il faut obligatoirement inscrire l'épreuve de
qualification ET la finale.
Gemäss Reglement R-SM. Es muss obligatorisch die Qualifikationsprüfung
UND der Final gemeldet werden.
30
300.Epreuve par équipe de 2 chevaux. Hauteur env. 100 cm. Cavaliers avec
(par équipe) brevet et/ou licence obligatoire. Déguisements autorisés. Merci d'indiquer le
en espèce ou nom du coéquipier. Finance 60.- par équipe.
nature
Cette épreuve peut se dérouler en nocturne.
Dimanche 9 septembre
25
80.- nature ou Selon RS. Epreuve en deux degrés. Degré 1 = 75 cm paire (cheval/cavalier)
espèces
max. 300 SoP, Degré 2 = 90 cm. sans restriction Prière d'indiquer la hauteur
lors de l'inscription. Brevet obligatoire. Voir remarques.
25
80.- nature Idem épreuve n° 10
ou espèces
60
400.Epreuve ouverte à tous ainsi qu'aux paires CS-R qui ne sont pas qualifiées
pour la finale, 2 chevaux.
Prüfung offen für alle Teilnehmer sowie für Paare die nicht für den Final
qualifiziert sind. Zweitpferd erlaubt.
60
1000.Selon règlement CS-R. Il faut obligatoirement inscrire l'épreuve de
qualification ET la finale. Les paires non qualifiées sont automatiquement
transférées dans l'épreuve de consolation.
Gemäss Reglement SM-R. Es muss obligatorisch die Qualifikationsprüfung
UND der Final gemeldet werden. Paare, die nicht für den Final qualifiziert
sind, werden automatisch in die Trostrunde verschoben.

Nennungen/Zahlungen
Abmeldungen/Mutationen
Nachnennphase
Start- und Ranglisten
Engagements/Finances:
Listes de départ et de résultat:
Phase d'engagement ultérieur
Mutations / annulations
Epreuves 10 et 11 B75-B90
Ecuries / Stallungen

Hébergement / Uebernachtung

Listes de départs/Startlisten
Renseignements/changements/annulations :
Epreuves en nocturnes
Prescriptions générales

Nennungen können nur online über das Nennsystem (my.fnch.ch) angenommen werden.
Sind bis um 16 Uhr des Vortages bei der betreffenden Prüfung selbständig durch den Reiter über das Nennsystem
(my.fnch.ch) vorzunehmen.
Eine mögliche Nachnennphase nach Nennschluss obliegt dem Veranstalter. Nachnennphase wird gegebenenfalls im
Nennsystem nach Nennschluss angezeigt.
Sind auf info.fnch.ch oder auf der Webseite des Veranstalters abrufbar.
Les engagements seront uniquement acceptés en ligne via le système d’engagement (my.fnch.ch).
sont disponibles sous info.fnch.ch ou sur le site internet de l’organisateur.
Une phase d'engagement ultérieur après le délai peut être décidée par l'organisateur. Celle-ci sera, s'il y a lieu d'être, dans
le système d'engagement après le délai.
Dernier délai pour les changements la veille des épreuves jusqu'à 16 h 00 dans le système d'engagement my.fnch.ch.
Tous les changements effectués par le secrétariat seront facturés 10.Les cavaliers qui n'indiquent pas le degré désiré, seront automatiquement mis dans le degré 1. Pas de changement de
degré une fois les listes de départs établies!
Forfait CHF 150.00 le weekend paille comprise. Possibilité d'acheter les copeaux et le foin sur place. Merci d'indiquer lors
de la réservation si le cheval est sur copeaux. Réservation uniquement en ligne et jusqu'au délai d'engagement. Pas de
remboursement lors d'annulation après le délai. Pauschal CHF 150.00 Stroh inbegriffen. Späne und Heu können vor Ort
gekauft werden. Bitte auf Nennung angeben ob Stroh oder Späne. Reservation und Bezahlung aussliesslich über
Onlinesystem und nur bis zum Nennschluss. Keine Rückerstattung bei Abmeldungen nach Nennschluss.
Le Jura Bernois Tourisme est à disposition si besoin pour la réservation d'hébergement. Contact:
Silvia.rubin@jurabernois.ch. Jura Bernois Tourisme kann Ihnen bei der Suche für die Uebernachtung helfen.
Kontakt: silvia.rubin@jurabernois.ch
sur www.gestion-concours.ch. Les listes établies la veille des épreuves ne seront pas modifiables!!
info@gestion-concours.ch - tél. 032 968 09 41 - Mobile 079 648 34 48
En cas de forte participation, certaines épreuves pourraient se dérouler en nocturne. Paddock éclairé en conséquence.
Le CO se réserve le droit, en cas de forte participation, d'inverser ou de changer les jours des épreuves, de commencer le
jeudi, de déplacer les chevaux ayant le moins de points dans une catégorie inférieure et de modifier les barèmes.
L'organisateur décline toute responsabilité concernant les accidents, dégâts matériel, vols, etc., pouvant atteindre les
propriétaires, cavaliers et chevaux pendant le voyage et la manifestation.
Enregistré: FSSE (2018.8049)

