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CONCOURS DE DRESSAGE OFFICIEL DE PAYERNE
19.07.2020
*** CONCOURS DE DRESSAGE SUR HERBE ***
Organisateur
Présidente du CO
Secrétaire du CO

Société de Cavalerie de Payerne
Pugin Lauriane, Payerne VD
Berchier Emilie, Avry-sur-Matran FR (078 680 06 13)

DT du Concours
Vétérinaire

Guillet Estelle, Farvagny FR (078 742 39 52)
Pasquier Chloé, Portalban FR (079 155 07 12)
Kehrli Dounia, Corcelles-près-Concise VD (079
155 07 12)

Délais: 22.06.2020
No Date

Catégorie

http://www.cso-payerne.ch

Details

NG

Prix

Remarques

1

19.07.20 O GA02/60

Licences:
BRK;BRD;SR;SN;DR

50

Selon règlement Covid19

Max 30 Points pour la paire / Compte pour la Coupe Henri Chammartin.
Cavaliers avec la Licence DR avec chevaux max 5ans et 0 point.

2

19.07.20 O GA04/60

Licences:
BRK;BRD;SR;SN;DR

50

Selon règlement Covid19

Compte pour la Coupe Henri Chammartin. Cavaliers avec la Licence DR
avec chevaux max 5ans et 30 points.

3

19.07.20 S AlaCarte

Licences:
BRK;BRD;SR;SN;DR
Carré: 20/60

60

Selon règlement Covid19

Épreuve à la carte, programmes FB06 à L18 (à spécifier lors de
l'inscription dans remarque). Compte pour la Coupe Henri Chammartin.
Cavaliers avec la Licence DR : programme FB uniquement possible
avec max 50 points.

4

19.07.20 O L14/60

Licences: DR;

60

Selon règlement Covid19

Compte pour la Coupe Henri Chammartin.

Engagements/Finances:

Les engagements seront uniquement acceptés en ligne via le système d’engagement (my.fnch.ch).

Annulations/Mutations:

Sont à effectuer par le cavalier lui-même, jusqu’à 16h00 le jour avant les épreuves concernées dans le système d’engagement (my.fnch.ch). Le
changement d’une paire complète compte comme nouvelle inscription !

Phase d’engagement ultérieur:

Une phase d‘engagement ultérieur après le délai d’engagement incombe à l’organisateur. Exception Dressage : une phase d‘engagement ultérieur
après le délai d’engagement incombe au DT. Une phase d’engagement ultérieur est mentionnée s’il y a lieu dans le système d’engagement après le
délai.

Listes de départ et de résultat:

Sont disponibles sous info.fnch.ch ou sur le site internet de l’organisateur.

Inscriptions:

Des demandes justifiées d'ordre de départ sont à stipuler lors de l'inscription sous "remarque".

Infrastructures:

Échauffement sur place en sable, concours sur place en herbe

Changements sur place:

*** CHF 20.-/ changement dur place ***.

Coupe Henri Chammartin:

Toutes les épreuves comptent pour la Coupe Henri Chammartin. Règlement sur le site de la FFSE www.ffse.ch.

Restrictions:

Max 25 cavaliers par épreuve. Priorité aux cavaliers vaudois, puis romands, puis distance kilométrique ou selon règlement Chammartin 2020.En cas
de trop forte participation une liste d'attente sera établie.

Numéro de tête:

Lors de toutes les épreuves officielles, tous les chevaux doivent avoir un numéro de tête qui correspond à la liste de départ. Le numéro de tête doit
être apporté par le cavalier. Il se porte soit sur la bride, la botte ou la chabraque.

Remarques:

Les reprises de dressage doivent être montées selon l'état actuel (https://www.fnch.ch/fr/Disciplines/Dressage/Programmes-dedressage/Programmes-de-Dressage.html). Le CO se réserve le droit de changer l'ordre des épreuves ou de jour. Des directives spéciales peuvent être
mises en place pour le COVID. Merci de respecter les consignes mises en place. Les organisateurs ne prennent aucune responsabilité concernant les
accidents, maladies, vols etc. pouvant atteindre les propriétaires, cavaliers ou chevaux durant la manifestation.

Réglement COVID19:

Se référer à la directive manifestation 2020 - COVID-19 pour le dressage

Échange paires:

Selon règlement COVID19 - Interdiction d'échanger les places de départs entre les cavaliers eux-mêmes.
2020.8267

