La 39

ème

Chers éleveurs, chers amis du cheval,
journée équestre du Syndicat chevalin Tramelan-Erguël aura lieu

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 A MONT-CROSIN
EPREUVES LIBRES
1. Rallye en famille de 10 kilomètres environ monté / attelé, chevaux de toutes races confondues
2. Maniabilité à 1 ou 2 ou 4 chevaux
3. Course campagnarde pour jeunes gens âgés de 8 à 14 ans, sur des chevaux FM et HF
4. Course au trot-attelé à deux réservée aux chevaux FM et HF
5. Course campagnarde pour jeunes gens âgés de 15 à 25 ans, sur des chevaux FM et HF
6. Course poney
7. Course au trot-attelé réservée aux chevaux de trois ans du syndicat TE
8. Course plate pour chevaux FM et HF avec selle, une seule catégorie pour tous les cavaliers et les chevaux
9. Course au trot-attelé 1 cheval
10. Course campagnarde pour personnes âgées de 26 à 77 ans, sur des chevaux FM et HF
11. Course au trot attelé 1 cheval pour les jeunes gens de 12-16 ans
12. Course de char à pont
13. Course plate déguisée avec selle - prix du meilleur déguisement
14. Gymkhana niveau débutant
15. Gymkhana niveau avancé
16. Débardage
GENERALITES












finances d’inscriptions : Rallye 15frs, plaque souvenir rallye pour 10frs (compléter au bas de l’inscription
« rallye »). Toutes les autres épreuves sont à 25frs.
Le tout est à régler avant (récépissé/preuve du paiement à joindre avec l’inscription).
IBAN: CH92 0079 0042 3239 1488 1 / BCBE, 2610 St-Imier / Journée Equestre Tramelan-Erguël, 2054 Les
Vieux-Prés / mention « inscription journée équestre 2017 »
attelage campagnard obligatoire (sulky interdit)
flots à tous les partants de chaque course et au rallye
plaques souvenirs aux trois premiers de chaque catégorie
le certificat d’origine et carnet de vaccination peuvent être demandés
la bombe est obligatoire pour les courses au galop montées et attelées, tenue vestimentaire correcte
l’usage non abusif de la cravache ou du fouet est toléré
les organisateurs se réservent le droit de dédoubler ou supprimer des courses
par respect pour votre cheval, il est recommandé de limiter les courses au galop
les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident survenant aux hommes et aux chevaux

Délai d’inscription : SAMEDI 15 AOUT 2017 (date du timbre postal)

Le comité d’organisation

Renan, le 11 juillet 2017

TALON D’INSCRIPTION
JOURNEE EQUESTRE DU 24 SEPTEMBRE 2017 A MONT-CROSIN
A renvoyer à :

Tiphaine Bühler-Kaltenrieder, Envers des Convers 48, 2616 Renan BE
ou t.kaltenrieder@hotmail.com

Jusqu’au 15 août 2017 (date du timbre postal) avec le récépissé du paiement effectué

COURSES

Nom, prénom
adresse exacte
du participant

Lieu et date

Inscriptions pour le rallye au VERSO

pour les mineurs
prénom du
responsable légal

Signature

nom du
cheval

Epreuve
no

TALON D’INSCRIPTION
JOURNEE EQUESTRE DU 24 SEPTEMBRE 2017 A MONT-CROSIN
A renvoyer à :

Tiphaine Bühler-Kaltenrieder, Envers des Convers 48, 2616 Renan BE
ou t.kaltenrieder@hotmail.com

Jusqu’au 15 août 2017 (date du timbre postal) avec le récépissé du paiement effectué

RALLYE

Nom de l’équipe : …………………………………………………………
Nom, prénom
adresse exacte
des participants

pour les mineurs
prénom du
responsable légal

CHEF(FE) D’EQUIPE :

 Nombre de plaques souvenir souhaitées (supplément 10frs) : ……………….

Lieu et date

Signature

