CHALLENGE INTER MEMBRES SAUT D’OBSTACLES

Le poney- club ré-organise cette année un challenge inter membres.
Ce challenge à pour but de s’entraîner aux concours à l’extérieur et au passage des galops, mais c’est avant tout un
challenge amical pour se faire plaisir, alors n’hésitez pas, lancez vous !!!
Participation : Ce challenge est ouvert aux cavalières et cavaliers licenciés au poney-club pour l’année 2017/2018.
Un cavalier participant à plusieurs épreuves au cours du même concours ne prendra des points que dans
l’épreuve du niveau le plus élevé. Il n’est pas obligatoire de monter le même équidé pour toutes les étapes. Pour un
cavalier montant plusieurs équidés dans la même épreuve, seul son meilleur classement comptera pour le
challenge.
Attribution des points : Tous les cavaliers se verront attribuer des points de la manière suivante :
• dernier ayant terminé : 1 point
• avant-dernier ayant terminé : 2 points
• ……………………
• 1er de l’épreuve : x points (x étant le nombre de cavaliers ayant terminé).
Classement final :
Pour accéder au classement final, il faudra avoir participé à 3 concours minimum (pas obligatoirement avec le
même poney/cheval) dont la dernière étape, sachant qu’il y en aura au moins 4 dans l’année (dates à définir). Le
classement final est établi à l’issue de la dernière épreuve en additionnant les points obtenus dans toutes les épreuves
de même niveau. La participation à la dernière étape est obligatoire et détermine le niveau dans lequel est classé le
cavalier. Le classement de la dernière étape départage les ex-aequo.

1ère étape : DIMANCHE 11 NOVEMBRE
10H00 préparation galop 2 : parcours de maniabilité
11H00 préparation galop 3 : 50 cm
12H00 préparation galop 4 : 65/70 cm
13H30 préparation galop 5 : 75/80 cm
14H00 préparation galops 6/7 : 95cm/1m
14H30 épreuve spéciale : relais par équipe de 2 cavaliers

(Etre présent 30 min avant l'heure de l'épreuve )
17 € le 1er parcours
11 € les parcours suivants (le même jour)

Buvette (sandwichs, boissons, confiseries, …)

Pensez à vous inscrire !

