CHALLENGE D'HIVER
CSO
GAMM VERT -DESTRIER
Le challenge d'hiver Gamm-Vert, Destrier 2013/2014 se déroulera sur 4
étapes indoor de niveau Club (type Grand-Prix) .
Il concernera tous les cavaliers et leur club .
Le but de ce challenge est de récompenser le meilleur cavalier club de chaque
niveau (3,2,1) mais aussi le club/écurie ayant le meilleur résultat .
A la clef : une panoplie compléte Destrier (blouson, tapis, couvre-rein,
bandes de repos, licol etc.... (d'une valeur d'environ 250 € pour chaque
gagnant en club 1, club 2, club 3, mais aussi une tonne d'aliments chevaux
(valeur environ 550 €) pour le meilleur club/écurie .
Toutes les épreuves seront organisées au Haras de Royer en partenariat
avec :
Gamm-Vert /.Destrier .
Réglement :
Participation :
Ce challenge est ouvert à tous les cavaliers club sur cheval ou poney. Un
même cavalier peut s'engager plusieurs fois dans la limite prévue par le
réglement FFE, seul le meilleur résultat sera pris en compte dans la catégorie
la plus haute à laquelle le cavalier participe sur l'ensemble d'une même
étape .
Au moins deux épreuves sont obligatoires dont la finale .(les points
compteront double)
Attribution des points :
Tout cavalier classé dans une épreuve cumule des points pour lui, mais aussi
pour son club .
Les points seront attribués aux 6 premiers de chaque épreuve :
- le 1er : 10 pts, le 2eme : 8 pts, le 3eme : 6 pts, le 4eme : 4 pts
le 5eme : 2 pts , et le 6eme : 1 pt .

Dates de concours :
- le premier concours du challenge Gamm-Vert/ Destrier se déroulera le :

17 novembre .
Club/poney/amateur préparatoire
- le deuxiéme : lors de notre concours de Noël le :

15 décembre .
Club/poney

Les autres dates sont à définir selon le nouveau calendrier .

