C HALLENGE D ’H IVER 2017-2018
D ATES
18 – 19
novembre 2017
Manche 1
25 – 26
novembre 2017
Manche 2
24 – 25
février 2018
Manche 3
3–4
mars 2018
Manche 4
10 – 11
mars 2018
Réserve*
17 - 18
mars 2018
Manche 5 Finale
*en cas de report pour cause d’intempérie et d’impraticabilité du terrain
VENDREDI 30 mars 2018 :

Dîner de Remise des Prix ; repas sur
inscription
Les cadeaux ne seront remis qu’au cavalier en
personne

AVANT-PROGRAMME

Samedi :
75cm
95cm – poneys en début d’épreuve – un seul classement
Dimanche :
1.05m
1.15m
1.25m
L’organisateur se réserve le droit de définir le barème des épreuves
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I NSCRIPTIONS
Ouverture :

10 jours avant le concours.

Fermeture :

le lundi précédant le concours.

Inscriptions uniquement par e-mail à sandrabuytaert@gmail.com ;
Mentionner : Nom, Prénom, GSM, Cheval & Catégorie

Inscription pour un seul cavalier à la fois *
Annulation sans frais jusqu’au vendredi soir.
Inscription obligatoire avant chaque manche.
Envoi des horaires et listes de départ le jeudi matin précédant le concours.
Nombre de départs limité.
Possibilité de choisir son ordre de passage lors de l’inscription ; changement de
numéro impossible à la sortie des listes définitives.
Second passage toléré en fonction du nombre d’inscrits.
Changement de cavalier ou de cheval autorisé sans frais.
Pas d’inscription sur place.
Inscriptions ouvertes à tous lors de la finale.
* Le groupement d’inscriptions par une même personne est bienvenu ; la personne qui
« centralise » se porte garante financièrement de toutes les inscriptions et se porte
responsable de la bienséance des personnes inscrites

T ARIF
Membres du Royal CRC en ordre de cotisation : 15€ / départ
Non-membres (ou membres non en ordre de cotisation annuelle) du Royal CRC
à « membership RCRC weekend » de 15€ + 15€ / départ
* inscriptions payables uniquement en espèces sur place au secrétariat avant le premier
départ du cavalier
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R EGLEMENT
Le Règlement FEI est d’application.
Concours intime en 5 manches.
Maximum 2 départs par cheval ou poney par jour.
Le jury se réserve le droit de faire monter certains cavaliers hors classement dans
certaines catégories.
Dans la catégorie 75cm, deux désobéissances sont tolérées ; la troisième est
éliminatoire.
La tenue correcte est exigée ; la tenue de concours est souhaitée et vivement
appréciée : un pantalon clair, des bottes noires, une chemise blanche à col fermé (ou
col roulé), une veste ou un pull marine ou noir, les cheveux attachés.

R EMISE DES P RIX
Dans chaque épreuve, max. 8 cavaliers classés en piste.
Seuls les cavaliers se présentant à cheval et en tenue correcte sont récompensés, sauf si
exceptionnellement, la remise des prix est annoncée à pied.
Trophée, cadeaux et flots dans chaque épreuve.
Pas de prix en espèces.
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C LASSEMENT G ENERAL « C HALLENGE »
Participation à quatre manches au moins dont la finale.
Toutes les paires remplissant cette condition sont récompensées lors du Dîner de
Remise des Prix.
Les quatre meilleures manches sont prises en compte ; les points de la finale sont
doublés (mais jamais retirés).
à ces conditions seront adaptées le plus équitablement possible si les cinq manches
ne peuvent être organisées à cause d’intempéries.
C’est la paire cavalier-cheval qui entre en ligne de compte dans une catégorie en
particulier.
Un cavalier ne peut être classé qu’une seule fois par catégorie ; sa meilleure monture
est alors retenue.
Par épreuve, les points sont répartis sur l’ensemble des participants et accordés comme
suit :
1ère place

100 points

2ème place

95 points

3ème place

90 points

4ème place

88 points

5ème place

86 points

6ème place

84 points

7ème place

82 points

8ème place

80 points

9ème place

79 points

10ème place

78 points

11ème place

77 points

... etc ...
Eliminés/abandons

2 points
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B IENSEANCE
Au paddock intérieur, les participants ou leurs accompagnants sont tenus de ramasser
les crottins.
Bar et restauration sur place (Pic-Nic INTERDIT).
Chiens en laisse.
Ni motos, ni quads ni vélos dans l’enceinte du concours.
La reconnaissance du parcours s’effectue en bottes.

P ARKING
Camions et vans côté forêt ; voitures côté villas.
Aucun véhicule sur le parking du restaurant « Barbizon ».
Environnement : attention à la propreté des sous-bois et des abords.
Politesse : les « responsables parking » méritent le respect.
Les cavaliers sont tenus responsables de leur accompagnants !

I NSTALLATIONS
Carrière extérieure (65m x 75m).
Paddock extérieur (35x40) ou intérieur* (25 x 45 m) en cas de mauvais temps.
Boxes à louer selon les disponibilités ; payables au secrétariat le jour-même.
* Au paddock intérieur, les participants ou leurs accompagnants sont tenus de ramasser
les crottins

C OORDONNEES
Royal Country Riding Club,
Welriekendedreef 99,
3090 Overijse
e-mail : sandrabuytaert@gmail.com
gsm : 0477 25 61 35 (Sandra Buytaert)
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