Vendredi 6 avril, samedi 7 avril et
dimanche 8 avril 2018
CCE Jeunes chevaux Pro et Amateur
Bienvenue au centre équestre Royan Horse Club situé
à Saint-Palais Sur Mer (17420).
 2 carrières de dressage (sur sable) et détente dans le manège
60x20
 1 carrière de cso sur sable fibrée équiplus et détente sur une
carrière en sable
 1 Cross,détente sur une carrière Toubin Clément
 Parking Vans et Camions.
Restauration sur place : Buvette et Restauration rapide.


Les plans de cross sont en ligne (merci de vérifier leur conformité
le jour du concours, des modifications de dernières minutes étant
possibles)

Les dossards seront obligatoires sur les 3 tests (un
devant et un derrière) : merci de vous présenter au chef de
paddock dès votre arrivée.
Pour le CROSS, nous vous rappelons que la fiche médicale est obligatoire et qu'elle doit être visible
et
que le protège-dos aux normes est obligatoire

ATTENTION Pour les cavaliers qui ont des boxes réservés l’entrée
se fera par l’entrée principale du centre équestre.
Vendredi 6 avril
Les horaires généraux :
RECAPITULATIF DES HORAIRES DU VENDREDI
EPREUVE

DRESSAGE

CSO

CROSS

Qualif 5 ans

carrière côte forêt à 9h

entre 10h et 12h

début d’épreuve 14h

Formation 2

carrière côte forêt à 11h15

entre 12h05 et 12h23

début d’épreuve 15h

Formation 3

carrière côte forêt à 11h55

entre 12h45 et 12h50

début d’épreuve 15h20

Qualif 6 ans

carrière côte forêt à 12h15

entre 13h et 14h15

début d’épreuve 15h45

Afin de faciliter le déroulement du concours, nous vous demandons de bien vouloir
respecter les horaires individuels de dressage, les horaires de cross sont donnés à titre
indicatifs.
Une fois les épreuves closes, aucune réclamation ne sera acceptée.
code couleur de la journée de vendredi
EPREUVE

DOSSARD

couleur cso

couleur cross

Qualif 5 ans
Formation 2
Formation 3
Qualif 6 ans

les 100
les 200
les 300
les 400

piste rouge
piste rouge
piste rouge
piste noire

numéros bleus
numéros verts
numéros bleus
numéros noirs

Horaires individuels du vendredi sont en ligne
CARRIERE COTE FORET :

Toutes les épreuves
Samedi 10 février
Les horaires généraux :
RECAPITULATIF DES HORAIRES DU SAMEDI
EPREUVE
DRESSAGE
am 1
carrière côte forêt à 9h
po 6 ans
carrière côte chemin à 9h et 9h07
cl2
carrière côte chemin à 9h10 et 10h40
po 5 ans carrière côte chemin à 10h45 et 10h52
cl3
carrière côte chemin à 11h et 11h42
po 4 ans carrière côte chemin à 11h50 et 12h04
pro 4
carrière côte chemin à 12h35 et 13h24

CSO
entre 10h et 15h
à partir de 13h
entre 10h10 et 11h34
à partir de 11h45
entre 15h et 15h10
entre 12h50 et 13h
entre 13h15 et 13h31

CROSS
entre 14h30 et 18h
à partir de 15h10
entre 14h04 et 14h45
entre 14h50 et 14h55
entre 16h et 16h20
entre 15h et 15h04
entre 15h20 et 15h48

Afin de faciliter le déroulement du concours, nous vous demandons de bien vouloir
respecter les horaires individuels de dressage et de cso, les horaires de cross sont donnés
à titre indicatifs et POURRONT ETRE AVANCES. Merci de bien surveiller le cross.
Une fois les épreuves closes, aucune réclamation ne sera acceptée.
code couleur de la journée de samedi
EPREUVE

DOSSARD

couleur cso

couleur cross

am 1
po 6 ans
cl2
po 5 ans
cl3
po 4 ans
pro 4

les 1
les 900
les 500
les 700
les 600
les 800
les 1

piste noire
piste rouge
piste rouge
piste rouge
piste noire
piste rouge
piste noire

numéros noirs
numéros jaunes
numéros verts
numéros rouge
numéros bleus
numéros blancs
numéros noirs

Horaires individuels du samedi sont en ligne
Pour le bon déroulement des épreuves, merci de bien vouloir vous y tenir.

CARRIERE A (forêt ): les amateurs 1
CARRIERE B (chemin): toutes les épreuves sauf amateur 1

Dimanche 11 février
Les horaires généraux :
RECAPITULATIF DES HORAIRES DU DIMANCHE
EPREUVE
Am 2
Am 4
Am 3 gp A
Am 3 gp B

DRESSAGE
carrière côte forêt à 7h30
carrière côte forêt à 13h50
carrière côte chemin à 8h
carrière côte chemin à 13h50

CSO
entre 8h30 et 14h35
entre 14h50 et 18h
entre 9h à 12h50
entre 13h et 16h50

CROSS
entre 10h et 15h45
entre 16h et 19h06
entre 10h30 et 14h30
entre 14h33 et 18h24

Afin de faciliter le déroulement du concours, nous vous demandons de bien vouloir
respecter les horaires individuels de dressage.
Une fois les épreuves closes, aucune réclamation ne sera acceptée.
code couleur de la journée de dimanche
EPREUVE

DOSSARD

couleur cso

couleur cross

Am 2
Am 4
Am 3 gp A
Am 3 gp B

les 200
les 400
les 300
les 500

piste noire
piste noire
piste rouge
piste rouge

numéros bleus
numéros jaunes
numéros verts
numéros verts

Horaires individuels du samedi sont en ligne
Pour le bon déroulement des épreuves, merci de bien vouloir vous y tenir
CARRIERE A (forêt): Am 2 puis Am 4
CARRIERE B (chemin) : Am 3 gp A puis Am 3 gp B

BONNE JOURNEE DE CONCOURS A TOUS !

