201850011 SAINT-LO du 14 au 16 septembre
AT Amateur :
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Amateur Elite GP Solo [P], Amateur Elite GP Paire [P], Amateur Elite GP Team [P], Amateur Elite GP Poney Solo [P], Amateur Elite GP Poney Paire [
P], Amateur Elite GP Poney Team [P]

Concours : Clos aux engagements. Dotation : 2 000,00 €. Clôture des engagements: lundi 10 septembre 2018 (minuit).
Engagements sur épreuves limitées non remboursés à partir du : lundi 10 septembre 2018
Organisé par : MANCHE ATTELAGE(5062002). Rens : RUE DES ECUYERS 50000 - ST LO. tel : 06 16 21 44 11. mail : j50clecomte@orange.fr. Site web :
http://www.mancheattelage.ffe.com.
Informations sur le concours : Bonjour à tous Nous sommes très heureux de vous recevoir sur le site du pôle Hippique de Saint-Lô, où vous trouverez tout le confort pour vous même et vos
chevaux Clinique vétérinaire "Equins" sur place. Nous pouvons vous accueillir dès le jeudi 13 septembre. Sachez que le prix des boxes est compris dans l'engagement (solo : 1 boxe, paire : 2 boxes
et team 4 boxes). Boxe supplémentaire : 80 euros. La paille est fournie, mais si vous souhaitez des copeaux (13€ le ballot de qualité supérieure), merci de nous le faire savoir avant votre arrivée (06
74 09 60 03 ou 06 16 21 44 11) Bottes de foin disponibles (moyenne densité) 3€ pièce. Par mesure de sécurité, hormis l'accès au paddock et à l'écurie n°6, la circulation des véhicules à moteur
thermique est interdite (2 et 4 roues) NOUVEAUTE : A la suite de votre maniabilité, vous serez invités à participer, dans la cour du haras national, à un concours de présentation, sous l'oeil averti d'un
groupe de personnalitées qualifiées. Trois catégories seulement : solo, paire et team. Les vainqueurs de chacune d'elle se verront remettre un lot de valeur. Les deuxièmes recevront un lot significatif.
Chaque participant se verra offrir le film de cette présentation. N'oubliez pas : vendredi, vers 18heures, dégustation d'huîtres et de bulots. Samedi : Vin d'honneur. Remise des protocoles dressage.
Tombola des meneurs (très beau VTT et superbe barbecue à gaz) A bientôt, au plaisir de vous recevoir JC Lecomte

Vétérinaire Sanitaire : Cabinet Hubert Lieu d'exercice : Saint-Lô
Président du jury : ADRIEN REGIS GAUDIN DE VILLAINE (Amateur) Membre : BRIGITTE BLANDEL (Amateur), SIMONE TROTEL SOLLIER (Amateur), GILBERT GADOIS
(Amateur), JEAN FRANCOIS GUILLOTEAU (Amateur), FRANCIS HUET (Amateur), PATRICK SELLE (Amateur), MICHEL NAULET (Amateur) Chef de piste : PHILIPPE
BLOSSIER (Amateur) Assistant Chef de piste : CHRISTIAN GILBERT (Amateur) Délégué Technique : LOUIS MAX MIOSSEC (Amateur) Commissaire au Paddock :
FRANCIS DELALANDE (Amateur) Commissaire aux calculs : RICHARD HAWES (Amateur)

vendredi 14 septembre 2018
Nombre d'engagés : 17

Epreuve 1 (à la suite)
AT Amateur Elite GP Solo [A] [P]
Conseil D?partemental
Planning Prévisionnel :
Dressage le vendredi 14 septembre 2018
Maniabilité le samedi 15 septembre 2018
Marathon le dimanche 16 septembre 2018
Reprise de dressage : Amateur Elite GP Solo / Poney Solo
Marathon : Phase E : 8000 m, Nombre d'obstacles :7
Maniabilité : Distance :800 m, Nombre d'obstacles : 20
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
2 chevaux maximum par cavalier Amateur.
2 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 14 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 120,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 115,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 230,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Informations organisateur :
MARATHON : Phase active d'échauffement, réglementaire et
surveillée, préalable aux 10 minutes.
Nombre d'engagés : 5

Epreuve 2 (à la suite)
AT Amateur Elite GP Paire [A] [P]
Saint-L? Agglo
Planning Prévisionnel :
Dressage le vendredi 14 septembre 2018
Maniabilité le samedi 15 septembre 2018
Marathon le dimanche 16 septembre 2018
Reprise de dressage : Amateur Elite GP Paire / Poney Paire
Marathon : Phase E : 8000 m, Nombre d'obstacles :7
Maniabilité : Distance :800 m, Nombre d'obstacles : 20
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
4 chevaux maximum par cavalier Amateur.
4 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 14 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 195,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 190,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 320,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Informations organisateur :
MARATHON : Phase active d'échauffement, réglementaire et
surveillée, préalable aux 10 minutes
Nombre d'engagés : 4

Epreuve 3 (à la suite)

Epreuve 6 (à la suite)

AT Amateur Elite GP Team [A] [P]

AT Amateur Elite GP Poney Team [A] [P]

P?le Hippique Saint-L?
Planning Prévisionnel :
Dressage le vendredi 14 septembre 2018
Maniabilité le samedi 15 septembre 2018
Marathon le dimanche 16 septembre 2018
Reprise de dressage : Amateur Elite GP Team/Poney Team
Marathon : Phase E : 8000 m, Nombre d'obstacles :7
Maniabilité : Distance :800 m, Nombre d'obstacles : 20
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 14 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 340,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 335,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 450,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Informations organisateur :
MARATHON : Phase active d'échauffement, réglementaire et
surveillée, préalable aux 10 minutes
Nombre d'engagés : 1

R?gion Normandie
Planning Prévisionnel :
Dressage le vendredi 14 septembre 2018
Maniabilité le samedi 15 septembre 2018
Marathon le dimanche 16 septembre 2018
Reprise de dressage : Amateur Elite GP Team/Poney Team
Marathon : Phase E : 8000 m, Nombre d'obstacles :7
Maniabilité : Distance :800 m, Nombre d'obstacles : 20
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 14 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 340,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 335,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 450,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Informations organisateur :
MARATHON : Phase active d'échauffement, réglementaire et
surveillée, préalable aux 10 minutes
Nombre d'engagés : 1

Epreuve 4 (à la suite)
AT Amateur Elite GP Poney Solo [A] [P]
France bleu Cotentin
Planning Prévisionnel :
Dressage le vendredi 14 septembre 2018
Maniabilité le samedi 15 septembre 2018
Marathon le dimanche 16 septembre 2018
Reprise de dressage : Amateur Elite GP Solo / Poney Solo
Marathon : Phase E : 8000 m, Nombre d'obstacles :7
Maniabilité : Distance :800 m, Nombre d'obstacles : 20
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
2 chevaux maximum par cavalier Amateur.
2 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 14 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 120,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 115,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 230,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Informations organisateur :
MARATHON : Phase active d'échauffement, réglementaire et
surveillée, préalable aux 10 minutes
Nombre d'engagés : 4

Epreuve 5 (à la suite)
AT Amateur Elite GP Poney Paire [A] [P]
Mairie de Saint-L?
Planning Prévisionnel :
Dressage le vendredi 14 septembre 2018
Maniabilité le samedi 15 septembre 2018
Marathon le dimanche 16 septembre 2018
Reprise de dressage : Amateur Elite GP Paire / Poney Paire
Marathon : Phase E : 8000 m, Nombre d'obstacles :7
Maniabilité : Distance :800 m, Nombre d'obstacles : 20
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
4 chevaux maximum par cavalier Amateur.
4 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 14 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 195,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 190,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 320,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Informations organisateur :
MARATHON : Phase active d'échauffement, réglementaire et
surveillée, préalable aux 10 minutes
Nombre d'engagés : 2

Attention : Les informations sur le concours et les informations organisateurs n'ont pas force réglementaire. Les informations sont indicatives, les organisateurs de concours ont la possibilité de modifier les programmes de leurs concours, y compris après leur ouverture aux
engagements. Pour obtenir une information à jour, consultez www.ffe.com
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