
201937030 TOURS PERNAY TROPHEE DES MARQUES du 05 au 07 juillet imprimé le 03/07/2019

SO Préparatoire : Préparatoire (1,05 m) [P] [A] [C], Préparatoire (1,15 m) [P] [A] [C], Préparatoire (1,15 m) [P] [A] [C]

SO Pro : Pro 1 Grand Prix (1,40 m), Pro 3 Grand Prix (1,20 m), Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A], Pro 3 Grand Prix (1,25 m), Pro 2 Vitesse (1,35 m), Pro 2 Grand
Prix (1,30 m) [A], Pro 3 Vitesse (1,25 m)

SO Amateur : Amateur Elite Grand Prix (1,25 m), Amateur 2 Vitesse (1,10 m), Amateur 1 Grand Prix (1,20 m), Amateur 1 Grand Prix (1,20 m), Amateur 1 Grand Prix
(1,15 m), Amateur 2 Grand Prix (1,10 m), Amateur 1 Grand Prix (1,20 m), Amateur 2 Grand Prix (1,10 m), Amateur 2 Vitesse (1,05 m), Amateur 2
Grand Prix (1,05 m)

Concours : Clos aux engagements. Dotation : 38 500,00 €. Clôture des engagements: lundi 01 juillet 2019 (minuit).
Engagements sur épreuves limitées non remboursés à partir du : lundi 01 juillet 2019
Organisé par :  BEL AIR ORGANISATION(3723009). Rens : BEL AIR 37230 - PERNAY. tel : 02 47 42 65 97. mail : contact@belair-equitation.fr. Site web :
http://www.belair-equitation.fr/. 

Horaires :  PISTE 2 Epr.10 SO Préparatoire Préparatoire (1,15 m) 06/07/19 10:00 - 11:30 Epr.11 SO Pro Pro 3 Vitesse (1,25 m) 06/07/19 12:30 - 14:00 Epr.12 SO Amateur Amateur 2 Grand Prix
(1,05 m) 06/07/19 15:00 - 16:45 Epr.17 SO Amateur Amateur 2 Vitesse (1,05 m) 07/07/19 08:30 - 10:00 Epr.18 SO Pro Pro 3 Grand Prix (1,20 m) 07/07/19 10:30 - 11:30 Epr.19 SO Amateur Amateur
2 Grand Prix (1,10 m) 07/07/19 12:00 - 14:30 Epr.20 SO Amateur Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) 07/07/19 15:00 - 17:30 PISTE 1 Epr.01 SO Pro Pro 3 Grand Prix (1,25 m) 05/07/19 09:00 - 10:30
Epr.02 SO Pro Pro 2 Grand Prix (1,35 m) 05/07/19 11:00 - 12:15 Epr.04 SO Préparatoire Préparatoire (1,05 m) 05/07/19 13:00 - 14:00 Epr.05 SO Préparatoire Préparatoire (1,15 m) 05/07/19 14:30 -
16:00 Epr.06 SO Amateur Amateur 2 Vitesse (1,10 m) 05/07/19 16:30 - 17:00 Epr.03 SO Amateur Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) 05/07/19 17:30 - 18:15 Epr.07 SO Amateur Amateur 2 Grand Prix
(1,10 m) 06/07/19 08:30 - 11:30 Epr.08 SO Amateur Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) 06/07/19 12:30 - 15:00 Epr.09 SO Pro Pro 2 Vitesse (1,35 m) 06/07/19 16:00 - 17:30 Epr.13 SO Pro Pro 2 Grand
Prix (1,30 m) 07/07/19 08:00 - 09:45 Epr.14 SO Amateur Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) 07/07/19 10:15 - 12:00 Epr.15 SO Amateur Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) 07/07/19 13:00 - 15:00 Epr.16
SO Pro Pro 1 Grand Prix (1,40 m) 07/07/19 15:30 - 17:45

Hebergement :  Bar, restaurant, sandwicherie, bar à vins et à champagne Pour les soirées, merci aux cavaliers et accompagnateurs de réserver leur dîner au bar dans la journée Pour organiser au
mieux votre week-end de concours à Bel-Air, la liste des hôtels, gîtes et chambres d’hôtes des environs sur notre site internet : http://www.belair-equitation.fr/index.php/concours/hebergement.html
Vous pouvez également contacter l’Office de Tourisme de Luynes : 02 47 55 77 14 Possibilité de camping sur place : branchements électriques et sanitaires à disposition

Itineraire :  Par Le Mans sortie Neuillé-Pont-Pierre puis Semblançay puis Pernay Par Vierzon, Bordeaux sortie Chambray/Joué-les-Tours puis rester sur la rocade jusqu’à la sortie Laval, Le Mans, La
Membrolle. A la Membrolle prendre direction Laval, 6km à gauche direction Pernay. Venant de Paris Orléans, sortie Tours-Nord puis suivre Le Mans Laval à la Membrolle suivre direction Laval 6km à
gauche Pernay

Informations sur le concours :  Déroulement du Trophées de Marques – DEVOUCOUX – ESC LABORATOIRE – FREEJUMP – HARCOUR – LAMBEY Small Tour : engagement forfaitaire (70 €) –
Dotation globale 3 500 € -           Samedi : épreuve 7 (GP 110 – Barème A Temps différé) -           Dimanche : o    Epreuve 14 (GP 115 – Epreuve en 2 manches) réservée au 20 premiers cavaliers de
l’épreuve 7 – Répartition de la dotation de 2 000 € en totalité entre les 20 cavaliers de l’épreuve sur le résultat individuel – Classement par équipe de 4 cavaliers dans un format coupe des nations
pour les lots et le podium du trophée des marques (tirage au sort des équipes le samedi) o    Epreuve 19 (GP 110 – Super 10) pour les cavaliers ne participant pas à l’épreuve 14 Big Tour :
engagement forfaitaire (80 €) – dotation globale 5 000 € -           Samedi : épreuve 8 (GP 120 – Barème A Temps différé) -           Dimanche : o    Epreuve 15 (GP 125 – Epreuve en 2 manches)
réservée au 20 premiers cavaliers de l’épreuve 8 – Répartition de la dotation de 3 000 € en totalité entre les 20 cavaliers de l’épreuve sur le résultat individuel – Classement par équipe de 4 cavaliers
dans un format coupe des nations pour les lots et le podium du trophée des marques (tirage au sort des équipes le samedi) o    Epreuve 20 (GP 120 – Super 10) pour les cavaliers ne participant pas à
l’épreuve 14 Les cavaliers qualifiés pour les épreuves 14 (GP 1m15) et 15 (GP 1m25) du dimanche mais ne souhaitant pas y participer ont la possibilité de participer aux épreuves 19 (1m10) et 20
(1m20). Les cavaliers arrivant aux places suivantes du classement des épreuves 7 et 8 sont alors qualifiés pour les épreuves 14 et 15. La déclaration d’engagement pour le dimanche devra être
effectuée à l’accueil au plus tard le samedi à 17h30. Le tirage au sort des équipes et de l’ordre de départ des épreuves 14 et 15 aura lieu le samedi à l’issue des épreuves en présence des partenaires
qui remettrons à chaque cavalier un pack à leurs couleurs pour la finale par équipe du dimanche.   RESERVATIONS DE BOXES : forfait pour la durée du concours, boxes disponibles à partir du jeudi
16h00  - Forfait boxe en dur : 85 € TTC (nombre limité à 100 boxes : affectation par ordre de réservation sur FFE COMPET)- Forfait boxe démontable : 75 € TTC- Forfait copeaux : 30 € TTC (3 balles
dans le box à l'arrivée)RESERVATIONS EXCLUSIVEMENT PAR FFE COMPET jusqu'au lundi de la clôture (aucune réservation par téléphone ou par courrier ne sera prise en compte)Les entiers
seront placés en bout d'allée dans la mesure du possible. Merci de prévoir, le cas échéant, le matériel nécessaire pour électrifier les boxes (en dur comme démontables).En vente sur place :
copeaux (15 € la balle), foin (8 € la botte). Les tickets sont à retirer et à régler à l’accueil.NB : les réservations annulées après la date de clôture des engagements restent dues sauf en cas de
réattribution des boxes.Nous disposons de 100 Boxes démontables sous Barns (ils seront affectés par ordre de réservation sur FFE COMPET)ASSURANCE-RESPONSABILITE :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 soient l'origine et la nature, pouvant survenir à leurs biens ainsi que de tous 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 ou 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 personnelles, 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 de Bel Air, 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. Les participants déclarent accepter les risques inhérents au
logement de leurs chevaux sur place en boxes en durs ou démontables ainsi qu'à y exercer une surveillance adaptée, le tout sous leur seule responsabilité. De ce fait, les participants renoncent
formellement à exercer quelque recours que ce soit contre les organisateurs et leurs assureurs. 

Président du jury : JEAN LAMOUROUX (Préparatoire, Pro, Amateur) Assesseur : MURIEL LAGARDE (Préparatoire, Pro, Amateur), MARIE LAURE BOURDIN (Préparatoire,
Pro, Amateur), ROXANNE CANNELLA (Préparatoire, Pro, Amateur), SIMON COLAS (Préparatoire, Pro, Amateur) Chef de piste : MICHEL CHAMBON (Préparatoire, Pro,
Amateur) Assistant Chef de piste : JEAN PIERRE COSNUAU (Préparatoire, Pro, Amateur) Commissaire au Paddock : PIERRICK LAUNAY (Préparatoire, Pro, Amateur) 
Assistant : NADINE BOUILLARD (Préparatoire, Pro, Amateur) Chronométreur : FABIEN SAUZE (Préparatoire, Pro, Amateur), SIMON COLAS (Préparatoire, Pro, Amateur) 

 
vendredi 5 juillet 2019

Nombre d'engagés : 198
Limitation piste :
- PISTE 2 : 0/270

Epreuve 1 (09h00 - 10h30)
SO Pro 3 Grand Prix (1,25 m) [P] 

EMMANUEL NAUDIN - MARECHAL FERRANT
Barème A à temps différé
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 : 48,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 43,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 63,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1 (Toubin Clément - Dimensions :
110x60)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 52/90

 

Epreuve 2 (11h00 - 12h15)
SO Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A] [P] 

LAMBEY
Comptant pour : CHALLENGE LAMBEY 2019
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 : 115,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 110,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 130,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 5 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1 (Toubin Clément - Dimensions :
110x60)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 39/90

 

Epreuve 4 (13h00 - 14h00)
SO Préparatoire (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 : 26,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 21,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 41,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1 (Toubin Clément - Dimensions :
110x60)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 29
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Epreuve 5 (14h30 - 16h00)
SO Préparatoire (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 : 28,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 23,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 43,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 400,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1 (Toubin Clément - Dimensions :
110x60)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 46

 

Epreuve 6 (16h30 - 17h00)
SO Amateur 2 Vitesse (1,10 m) [A] 

BAILLI PHOTOS
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 Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 33,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 28,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 48,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 600,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1 (Toubin Clément - Dimensions :
110x60)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 15/90 

Epreuve 3 (17h30 - 18h15)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) [A] 

KEP
Comptant pour : CHALLENGE KEP 2019
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 : 34,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 29,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 49,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 800,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1 (Toubin Clément - Dimensions :
110x60)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 17/90 

samedi 6 juillet 2019

Nombre d'engagés : 330 

Epreuve 7 (08h30 - 11h30)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) [A] 

SMALL TOUR - QUALIFICATIVE INDIVIDUELLE
Comptant pour : TROPHEE DES MARQUES 2019 -
DEVOUCOUX - ESC LABORATOIRE - FREEJUMP -
HARCOUR - LAMBEY
Barème A à temps différé
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
Conditions particulières :
ENGAGEMENT FORFAITAIRE POUR LE SAMEDI ET LE
DIMANCHE - COMPREND L ENGAGEMENT DES EPREUVES
14 ET 19
Engagement : 70,00 € dont 9,60 € de Part fixe FFE et 60,40 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 85,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 700,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1 (Toubin Clément - Dimensions :
110x60)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 90/90

 
Epreuve 10 (10h00 - 11h30)
SO Préparatoire (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 : 28,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 23,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 43,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 400,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 2 (Toubin Clément - Dimensions :
80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 33/90

 
Epreuve 8 (12h30 - 15h00)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) [A] 

BIG TOUR - QUALIFICATIVE INDIVIDUELLE
Comptant pour : TROPHEE DES MARQUES 2019 -
DEVOUCOUX - ESC LABORATOIRE - FREEJUMP -
HARCOUR - LAMBEY
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
Conditions particulières :
ENGAGEMENT FORFAITAIRE POUR LE SAMEDI ET LE
DIMANCHE - COMPREND L ENGAGEMENT DES EPREUVES
15 ET 20
Engagement : 80,00 € dont 9,60 € de Part fixe FFE et 70,40 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 95,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1 (Toubin Clément - Dimensions :
110x60)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 70/90

 

Epreuve 11 (12h30 - 14h00)
SO Pro 3 Vitesse (1,25 m) [P] 

ELEVAGE DE NANTUEL
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 : 48,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 43,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 63,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 2 (Toubin Clément - Dimensions :
80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 39/90

 
Epreuve 12 (15h00 - 16h45)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) [A] 

GRAND PRIX
Barème A à temps différé
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 : 31,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 26,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 46,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 2 (Toubin Clément - Dimensions :
80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 48/90

 
Epreuve 9 (16h00 - 17h30)
SO Pro 2 Vitesse (1,35 m) [P] 

JL HORSE CONCEPT
Comptant pour : CHALLENGE JL HORSE CONCEPT 2019
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 : 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 : 4 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1 (Toubin Clément - Dimensions :
110x60)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 50/90

 dimanche 7 juillet 2019

Nombre d'engagés : 167 

Epreuve 13 (08h00 - 09h45)
SO Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A] [P] 

MMA HERTEAU ET ASSOCIES
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 Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 82,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 77,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 97,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1 (Toubin Clément - Dimensions :
110x60)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 52/90
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Epreuve 17 (08h30 - 10h00)
SO Amateur 2 Vitesse (1,05 m) [A] 

SELLERIE FREZOT
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 Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 31,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 26,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 46,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 2 (Toubin Clément - Dimensions :
80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 38/90

 

Epreuve 14 (10h15 - 12h00)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) [A] 

SMALL TOUR - FINALE PAR EQUIPE
Comptant pour : TROPHEE DES MARQUES 2019 -
DEVOUCOUX - ESC LABORATOIRE - FREEJUMP -
HARCOUR - LAMBEY
Epreuve 2 manches sans chrono et au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 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
Conditions particulières :
EPREUVE RESERVEE AUX 20 PREMIERS CAVALIERS DE L
EPREUVE 7 - ENGAGEMENT COMPRIS DANS CELUI DE L
EPREUVE 7 - DOTATION REPARTIE ENTRE LES 20
PARTANTS SUR LE CLASSEMENT INDIVIDUEL
Engagement : 4,80 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 0,00 € de
part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 2 000,00 €
Distribution des gains : 1er : 375,00 € : 285,00 € : 225,00 € :
180,00 € : 150,00 € : 120,00 € : 90,00 € : 75,00 € : 50,00 € :
50,00 € : 40,00 € : 40,00 € : 40,00 € : 40,00 € : 40,00 € : 40,00 €
: 40,00 € : 40,00 € : 40,00 € : 40,00 € : 0,00 €
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1 (Toubin Clément - Dimensions :
110x60)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0/20 

Epreuve 18 (10h30 - 11h30)
SO Pro 3 Grand Prix (1,20 m) [P] 

TOUBIN CLEMENT
Barème A à temps différé
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 : 48,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 43,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 63,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 2 (Toubin Clément - Dimensions :
80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 35/60 

Epreuve 19 (12h00 - 14h30)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) [A] 

SMALL TOUR - FINALE INDIVIDUELLE
Comptant pour : TROPHEE DES MARQUES 2019 -
DEVOUCOUX - ESC LABORATOIRE - FREEJUMP -
HARCOUR - LAMBEY
Barème Super 10 Option B - Manche 1 au Chrono
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
Conditions particulières :
EPREUVE RESERVEE AUX CAVALIERS NE PARTICIPANT
PAS A L EPREUVE 14 - ENGAGEMENT COMPRIS DANS L
EPREUVE 7

Engagement : 4,80 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 0,00 € de
part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 800,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 2 (Toubin Clément - Dimensions :
80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0/70

 
Epreuve 15 (13h00 - 15h00)
SO Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) [A] 

BIG TOUR - FINALE PAR EQUIPE
Comptant pour : TROPHEE DES MARQUES 2019 -
DEVOUCOUX - ESC LABORATOIRE - FREEJUMP -
HARCOUR - LAMBEY
Epreuve 2 manches sans chrono et au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
1 cheval par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Conditions particulières :
EPREUVE RESERVEE AUX 20 PREMIERS CAVALIERS DE L
EPREUVE 8 - ENGAGEMENT COMPRIS DANS CELUI DE L
EPREUVE 8 - DOTATION REPARTIE ENTRE LES 20
PARTANTS SUR LE CLASSEMENT INDIVIDUEL
Engagement : 4,80 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 0,00 € de
part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : 1er : 550,00 € : 420,00 € : 330,00 € :
260,00 € : 220,00 € : 180,00 € : 130,00 € : 110,00 € : 75,00 € :
75,00 € : 65,00 € : 65,00 € : 65,00 € : 65,00 € : 65,00 € : 65,00 €
: 65,00 € : 65,00 € : 65,00 € : 65,00 € : 0,00 €
800,00 € répartis entre les prix créés
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1 (Toubin Clément - Dimensions :
110x60)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0/20

 
Epreuve 20 (15h00 - 17h30)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) [A] 

BIG TOUR - FINALE INDIVIDUELLE
Comptant pour : TROPHEE DES MARQUES 2019 -
DEVOUCOUX - ESC LABORATOIRE - FREEJUMP -
HARCOUR - LAMBEY
Barème Super 10 Option B - Manche 1 au Chrono
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
Conditions particulières :
EPREUVE RESERVEE AUX CAVALIERS NE PARTICIPANT
PAS A L EPREUVE 15 - ENGAGEMENT COMPRIS DANS L
EPREUVE 8
Engagement : 4,80 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 0,00 € de
part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 1 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 2 (Toubin Clément - Dimensions :
80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0/70

 

Epreuve 16 (15h30 - 17h45)
SO Pro 1 Grand Prix (1,40 m) [P] 

HARAS DE BEL AIR
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 : 195,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 190,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 210,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 10 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1 (Toubin Clément - Dimensions :
110x60)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 42/90

 

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 Page 3/3


