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SO Pro :

Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A], Pro 1 Grand Prix (1,45 m), Pro 3 Vitesse (1,25 m), Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A], Pro 1 Vitesse (1,45 m), Pro 1 Grand
Prix (1,40 m), Pro Elite G.P. (1,50 m) Grand Indor, Pro 2 Spéciale au chrono (1,30 m), Grand Indoor de CSO

SO Amateur :

Amateur 2 Spéciale au chrono (1,10 m), Amateur 1 Grand Prix (1,15 m), Amateur 1 Spéciale au chrono (1,15 m)

SO Préparatoire :

Warm-up (1,05 m) [P] [A] [C], Warm-up (1,15 m) [P] [A] [C], Préparatoire (1,20 m) [P] [A] [C], Warm-up (1,25 m) [P] [A] [C]

Concours : Clos aux engagements. Dotation : 62 600,00 €. Clôture des engagements: lundi 01 octobre 2018 (minuit).
Engagements sur épreuves limitées non remboursés à partir du : lundi 01 octobre 2018
Organisé par : ST LO CHEVAL ORGANISATION(5000901). Rens : CHEMIN DE LA MADELEINE CENTRE PROMOTION DE L ELEVAGE 50000 - ST LO. tel : 02 33 06 09 72.
fax : 02 33 55 26 14. mail : evenementiel@polehippiquestlo.fr. Site web : http://www.csi-saintlo.com.
Horaires : Hall Pôle Hippique Epr.01 SO Préparatoire Warm-up (1,05 m) 04/10/18 17:00 - 17:45 Epr.02 SO Préparatoire Warm-up (1,15 m) 04/10/18 17:45 - 19:00 Epr.03 SO Préparatoire Warm-up
(1,25 m) 04/10/18 19:30 - 21:15 Epr.04 SO Préparatoire Préparatoire (1,20 m) 05/10/18 09:00 - 11:45 Epr.05 SO Pro Pro 2 Grand Prix (1,35 m) 05/10/18 13:00 - 16:00 Epr.06 SO Pro Pro 1 Grand
Prix (1,45 m) 05/10/18 16:45 - 17:45 Epr.07 SO Amateur Amateur 2 Spéciale au chrono (1,10 m) 05/10/18 19:15 - 20:15 Epr.08 SO Pro Pro 3 Vitesse (1,25 m) 06/10/18 10:00 - 11:30 Epr.09 SO Pro
Pro 2 Grand Prix (1,35 m) 06/10/18 12:30 - 15:45 Epr.10 SO Amateur Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) 06/10/18 16:30 - 17:45 Epr.11 SO Pro Pro 1 Vitesse (1,45 m) 06/10/18 18:45 - 19:45 Epr.12 SO
Amateur Amateur 1 Spéciale au chrono (1,15 m) 07/10/18 08:30 - 09:00 Epr.13 SO Pro Pro 1 Grand Prix (1,40 m) 07/10/18 09:45 - 12:15 Epr.14 SO Pro Pro Elite G.P. (1,50 m) Grand Indor 07/10/18
14:00 - 15:00 Epr.15 SO Pro Pro 2 Spéciale au chrono (1,30 m) 07/10/18 16:30 - 17:15
Informations sur le concours : Bonjour à tous ! Bienvenue à cette 1ère étape du Grand Indoor FFE. INFORMATIONS: -horaires définitifs mis en ligne le 03/10/2018 à 14h15 -accueil boxe : vous
serez accueilli au boxe le jeudi de 14h00 à 20h00 (fermeture), le vendredi à partir de 07h30, jusqu'à 18h00. -pour les warm up du jeudi 04/10/2018 : la tenue acceptée sera : bottes - pantalon blanc blouson sans capuche -pour ceux qui ont réservé des boxes : merci de prévoir des seaux car certains abreuvoirs automatiques présentent un disfonctionnement. L'eau sera de toute manière coupée
la nuit de 20h00 à 08h00 le lendemain matin Traiteur : Edouard set Live complet de l'événement sur Cheval TV Les changements de cavaliers sont interdits sur les épreuves Pro des étapes du
Grand Indoor. Vous êtes sur un site "éco responsable", merci de respecter le tri sélectif. De nombreuses poubelles de tri seront sur place sur tout le site afin de faciliter le tri de vos déchets
(emballage, papier, ordure ménagère, verre). Ne pas jeter vos mégots de cigarettes par terre. Merci beaucoup de votre compréhension. Piste indoor : 72*35m toubin et Clément (détente indoor
25*62) Lieu et Itinéraires: Pour s'y rendre En train : SNCF Corail Teoz / TER depuis Paris, Caen, Cherbourg. En avion : Aéroport Caen-Carpiquet ou Cherbourg-Maupertus. Sites Internet
:www.caen.aeroport.fr et www.aeroport-cherbourg.com En voiture : à partir de Paris prendre l'A14 Poissy - Rouen, puis prendre l'A13 E05 - Rouen/Caen, continuer sur la N13 direction Caen. A
proximité de Caen, suivre Périphérique Sud, prendre sortie A84 Direction Rennes, puis continuer sur l'A84 jusqu'à la sortie Saint-Lô (sortie 5), sur la N174 prendre St Lô / Centre - Route de Bayeux Pôle Hippique de Saint-Lô - Haras National. terrain Uriel : toubin et clément (paddock toubin et clément refait à neuf en juin 2016)
La liste des hébergements et points de restauration sur Saint-Lô
est disponible sur www.saint-lo.fr
Chambre d’hôtes Aubert Cail 4* - Address: 74 rue Général Koenig - 50000 SAINT LO - Telephone: +33(0)781151127 ( à 5 minutes à pied du concours) Hotel ibis
2* - Address: ZI la chevalerie 50000 saint lo - Telephone: +33(0)233577838 Ibis budget 2* - Address: *, boulevard de strasbourg - 50000 saint lo - Telephone: +33(0)892700237 Mercure Hotel 3*
- Address: 1 avenue briovere 50000 saint lo - Telephone: +33(0)23305108
RESERVATION DE BOXES: Les réservations seront à faire impérativement sur FFEcompet avant la date de cloture
des engagements
Tarif boxe dur (dans la limite des disponibilités et par ordre de réservation) : durée du concours 90€ TTC
Info : www.csi-saintlo.com Info diverses: Parking camion: prise
européenne obligatoireNos amis les chiens sont interdits dans le bâtiment couvert du hall du pole hippique de St Lô et doivent être tenus en laisse pour la sécurité des participants et spectateurs, et la
propreté du site. Tout chien gênant le bon fonctionnement de l'évènement pourra être mis en fourrière. Merci
RAPPEL ASSURANCE : les cavaliers participant au concours sont informés par les
organisateurs que le service de gardiennage de la manifestation ne concerne ni les chevaux ni les véhicules, ni le matériel appartenant ou confié à ceux-ci. De ce fait, et pendant toute la durée du
concours, leur personnel ainsi que leurs chevaux, matériels et véhicules ci-après dénommés "biens" restent sous leur propre garde. Ils sont donc entièrement responsables de tous les dommages,
quelles qu'en soit l'origine et la nature, pouvant survenir à leurs biens, ainsi que de tous les dommages pouvant être causés aux tiers du fait de leurs biens. Les risques d'incendie, les pertes et les
dommages restent entièrement à la charge du participant. Les opérations d'embarquement, de débarquement ou toutes autres opérations similaires sont faites pour le compte, aux frais, risques et
périls du participant. Il en va de même pour les dommages, quelles qu'en soient l'origine et la nature, subis ou causés par le personnel et auxiliaires, et, d'une façon générale, par toute personne leur
offrant un concours à quelque titre que ce soit. En conséquence, tous les participants doivent prévoir la surveillance de leurs biens pendant toute la durée de leur présence sur le concours et veiller à
ce que leurs assurances professionnelles, notamment Responsabilité Civile, Automobile, Individuelle, Accident, Maladie, Tous risques, Mortalité, etc... soient en cours de validité et couvrent bien les
différents risques auxquels ils se trouvent exposés du fait de leur participation. Il est bien entendu que la structure Normandie Horse Show, ses commissaires, personnel salarié ou non, intervenant à
quelque titre que ce soit, ne pourront en aucun cas être tenus responsables des dommages pouvant survenir aux participants, à leur personne, et à leurs biens, en cas d'accidents, de maladies
(notamment épizootiques) et autres dommages survenus aux chevaux ou causés par eux à des tiers. En cas de réservation de boxes démontables, le participant déclare connaître ce type
d'installation, en accepter les risques inhérents, ainsi qu'à y exercer une surveillance adaptée, le tout sous sa seule responsabilité. De ce fait, les participants renoncent formellement à exercer
quelques recours que ce soit contre les organisateurs et leurs assureurs

Président du jury : GERALD BEUVE (Pro, Amateur, Préparatoire) Assesseur : NICOLE BEUVE (Pro, Amateur, Préparatoire), VERONIQUE LEMARCHAND (Pro, Amateur,
Préparatoire) Chef de piste : JEAN PAUL LEPETIT (Pro, Amateur, Préparatoire) Assistant Chef de piste : NICOLAS GRENON (Pro, Amateur, Préparatoire) Commissaire au
Paddock : CECILE COURATIER (Pro, Préparatoire), ALICE ELIAS (Amateur) Assistant : SABRINA CATELAIN (Pro, Amateur) Chronométreur : IRENE BASELGA (Pro)

jeudi 4 octobre 2018
Nombre d'engagés : 109

Epreuve 1 (17h00 - 17h45)
SO Warm-up (1,05 m) [C] [A] [P]
Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
6 chevaux maximum par cavalier Club.
Pour tous cavaliers de 4 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 2
Engagement : 15,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 10,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 25,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 0,00 €
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 19/30

Epreuve 3 (19h30 - 21h15)

Epreuve 5 (13h00 - 16h00)

SO Warm-up (1,25 m) [C] [A] [P]

SO Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A] [P]

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
6 chevaux maximum par cavalier Club.
Pour tous cavaliers de 4 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 2
Engagement : 15,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 10,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 25,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 0,00 €
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 50/50

Prix Credit Agricole Normandie
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 95,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 90,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 110,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 88/90

vendredi 5 octobre 2018
Nombre d'engagés : 225

Epreuve 4 (09h00 - 11h45)
SO Préparatoire (1,20 m) [C] [A] [P]

Epreuve 2 (17h45 - 19h00)
SO Warm-up (1,15 m) [C] [A] [P]
Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
6 chevaux maximum par cavalier Club.
Pour tous cavaliers de 4 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 2
Engagement : 15,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 10,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 25,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 0,00 €
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 40/40

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
6 chevaux maximum par cavalier Club.
Pour tous cavaliers de 4 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 2
Engagement : 30,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 25,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 45,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 73/90

Epreuve 6 (16h45 - 17h45)
SO Pro 1 Grand Prix (1,45 m) [P]
Prix Region Normandie
Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 160,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 155,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 175,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 8 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 26/100
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Epreuve 7 (19h15 - 20h15)
SO Amateur 2 Spéciale au chrono (1,10 m) [A]
Prix Contact Son et Lumiere
Epreuve à difficultés progressives + joker
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 22,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 17,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 37,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 38/90

samedi 6 octobre 2018

Epreuve 11 (18h45 - 19h45)

Epreuve 15 (16h30 - 17h15)

SO Pro 1 Vitesse (1,45 m) [P]

SO Pro 2 Spéciale au chrono (1,30 m) [P]

Prix Ville de St Lo
Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 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 : oui
Montant eng. terrain : 135,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 6 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 24/100

Prix Fastnett Sellerie
Epreuve à difficultés progressives + joker
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 85,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 80,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 100,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 2 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 23/90

dimanche 7 octobre 2018

Nombre d'engagés : 196

Nombre d'engagés : 138

Epreuve 8 (10h00 - 11h30)

Epreuve 12 (08h30 - 09h00)

SO Pro 3 Vitesse (1,25 m) [P]

SO Amateur 1 Spéciale au chrono (1,15 m) [A]

Prix St Lo Cheval Organisation
Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 50,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 45,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 65,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 45/90

Prix Sellerie de Marigny
Epreuve à difficultés progressives + joker
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 22,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 17,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 37,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 17/90

Epreuve 9 (12h30 - 15h45)

Epreuve 13 (09h45 - 12h15)

SO Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A] [P]

SO Pro 1 Grand Prix (1,40 m) [P]

Prix Agrial
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 105,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 100,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 120,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 4 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 80/90

Prix St Lo Agglo
Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 160,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 155,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 175,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 8 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 69/100

Epreuve 50 (à la suite)
SO Grand Indoor de CSO [P]
Grand National de CSO
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 7 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 1 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Nb concurrents par équipe : 3
Dotation : 8 000,00 €
Distribution des gains : 1er : 3 000,00 € : 1 500,00 € : 1 000,00
€ : 800,00 € : 500,00 € : 400,00 € : 400,00 € : 400,00 € : 0,00 €
Invitation Organisateur : non
Changement cheval terrain : non
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Nombre d'engagés : 0

Epreuve 14 (14h00 - 15h00)
Epreuve 10 (16h30 - 17h45)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) [A]
Prix Pole Hippique de St Lo
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 25,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 20,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 40,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 600,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 47/90

SO Pro Elite G.P. (1,50 m) Grand Indor [P]
GP CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE
Barème Super 10 Option A - Manche 1 au Chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 7 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 240,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 235,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 255,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 20 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Hall Pôle Hippique, indoor (Toubin Clément Dimensions : 72x34)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 29/100

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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