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Annonce / Ausschreibung  

Horseathlon® en ligne 2022 

Online Horseathlon® 2022 

 
 
Chers/Chères amis/es des chevaux, 
 
Après le Horseathlon® créatif en ligne en 2021, nous sommes heureux de vous présenter cette 
année le premier Horseathlon® en ligne avec plan de parcours.  
 
Il existe des chevaux qui ne peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes qu'à la maison !  
 
Inscrivez-vous, étudiez le plan du parcours, construisez vous-même celui-ci avec peu de matériel, 
entraînez-vous à la maison, participez par enregistrement vidéo de votre prestation.  
 
Assurez-vous dès aujourd'hui une place de participation !  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Liebe PferdefreundInnen 
 
Nach dem letztjährigen kreativen online Horsethlon freuen wir uns Euch dieses Jahr zum ersten 
online Horsethlon 2022 mit Parcoursplan begrüssen zu dürfen.  
 
Es gibt Pferde, die nur zu Hause ihr Bestes geben können!  
 
Anmelden, Parcoursplan studieren, Parcours mit wenig Material selber aufbauen, zu Hause 
trainieren, per Video Aufnahme teilnehmen.  
 
Sichere dir noch heute einen Teilnahme Platz!  
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Comment puis-je participer ? 
 
• Inscription possible à partir du 7 juillet 2022 et jusqu’au 5 septembre 2022 
• Remplir et renvoyer le formulaire d’inscription en ligne ou imprimer et envoyer le 

formulaire ci-dessous 
• Verser la finance de participation de CHF 40.— dans les 3 jours, afin de valider 

l’inscription 
• Attendre la confirmation de réception du paiement => à ce moment, réception du plan 

de parcours ainsi que du lien d’envoi de votre vidéo 
• Etudier le plan de parcours 
• Monter le parcours à la maison et entraîner les obstacles qui le composent 
• Filmer 
• Envoyer le film 
 
Astuce 
Bien que le parcours en ligne puisse être construit avec des obstacles faciles à mettre en 
place, il n’est pas obligatoire de le faire seul. Vous pouvez tout à fait vous associer à 
d’autres personnes également intéressées à prendre part à ce Horseathlon® en ligne et 
construire ensemble votre parcours. Vous vous partagerez ainsi le travail et vous pourrez 
vous encourager, vous corriger et vous filmer mutuellement. Ensemble, c’est encore plus 
motivant et amusant ! 
 
 

À quoi dois-je être attentif lorsque je filme ?  
 
• Il est possible de filmer avec un téléphone portable ou une caméra 
• Le fichier vidéo ne doit pas dépasser 5 GB 
• La vidéo doit être filmée en format paysage 
• La vidéo ne doit pas être coupée 
• Le cheval et son cavalier/meneur doivent être identifiables durant toute la vidéo 
• Les détails d’exécution doivent être clairement visibles 
• Il est préférable d’avoir un arrière-plan calme et uniforme ainsi que de bonnes conditions 

d’éclairage 
• Eviter les mouvement brusques en filmant 
 
Les films qui ne répondent pas aux critères ci-dessus ne seront pas évalués. 
Dans ce cas, les frais d'inscription ne seront pas remboursés.  
 
 

Comment puis-je connaître les résultats ? 
 
• La période d’envoi des vidéos s’étend du 10 juillet au 10 septembre 2022 
• Les vidéos sont visionnées et évaluées par un jury (2-3 juges) 
• Les juges remplissent une feuille de juge par candidat avec les notes obtenues à 

chaque exercice 
• Les résultats sont publiés 10 jours après la date limite des envois des films 
• Les plaques d’écurie ainsi que les feuilles de juge seront envoyées aux participants 

(résidents en Suisse) par la poste  
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Wie kann ich teilnehmen?  
 

• Anmeldung ab 7. Juli 2022 möglich und bis am 5. September 2022 

• Anmeldeformular online ausfüllen und senden (Homepage) oder untenstehendes 
Formular ausdrücken und einsenden  

• Innerhalb 3 Tage  Startgeld CHF 40.00 einzahlen, damit wird die Anmeldung gültig  

• Bestätigung Zahlungseingang abwarten => Erhalt Parcoursplan und Einsende Link 
Video 

• Parcoursplan studieren  

• Parcours zu hause aufbauen und Hindernisse trainieren 

• Filmen  

• Film einschicken  
 
Tipp:  
Obwohl der Online Parcours mit einfach zu bauenden Hindernissen erstellt werden kann, 
muss man nicht unbedingt alleine seinen Parcours aufstellen. Schliesse dich mit anderen 
Gleichgesinnten zusammen, so wird der Aufwand geringer und ihr könnt euch gegenseitig 
filmen. Zusammen macht es noch mehr Spass. 
 
 
 

Was muss ich beim Filmen beachten?  
 

• Es  kann mit dem Handy oder einer Kamera gefilmt werden 

• Die Video-Datei darf nicht grösser als 5 GB sein 

• Das Video muss im Querformat gefilmt werden 

• Das Video darf nicht geschnitten worden sein 

• Das Pferd und die Führperson sollen im ganzen Video klar auszumachen sein 

• Ausführungsdetails müssen klar erkennbar sein 

• Von Vorteil sind ein ruhiger Hintergrund und gute Lichtverhältnisse 

• Abrupte Bewegung beim Filmen vermeiden 
 

Filme die den obigen Kriterien nicht entsprechen werden nicht bewertet. 
Das Startgeld wird in diesem Fall nicht rückerstattet.  

 
 

Wie erfahre ich die Resultate? 
 

• Einsendefenster ist vom 10. Juli bis 10. September 2022 

• Die Videos werden von einer Jury (2-3 Richter) angeschaut und gerichtet 

• Die Richter füllen ein Richterblatt aus.  

• 10 Tage nach Einsendeschluss werden die Ranglisten publiziert. 

• Die Stallplatten werden zusammen mit den Richterblätter an die Teilnehmer 
verschickt (nur in der Schweiz) 
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Informations générales 
 

Catégories D1 : Catégorie montée, difficulté supérieure  
D2 : Catégorie montée, difficulté moyenne 
D3 : Catégorie montée, niveau initiation 
F1 : Catégorie non montée, difficulté supérieure 
F2 : Catégorie non montée, difficulté moyenne 
F3 : Catégorie non montée, niveau initiation 

Organisateur OK Horseathlon® , info@horseathlon.ch 

Finance d’inscription CHF 40.—par participant  
Après inscription, versement dans les 3 jours sur le compte ci-dessous :  
CH41 8089 5000 0070 3818 6 
Titulaire du compte: Horseathlon, 2520 La Neuveville 
Raiffeisenbank Sense-Oberland 
1735 Giffers 
PC 17-2889-2 
A mentionner sous remarque: Nom et prénom, catégorie, nom du cheval, 
Horseathlon en ligne. Merci de privilégier le paiement par eBanking. 

Inscriptions Inscription possible par internet sur le site: www.horseathlon.ch > Manifestations > 
ou par écrit au moyen du formulaire en annexe Important: Les inscriptions ne 
seront prises en compte qu’après la réception du paiement. Veuillez conserver le 
récépissé de votre paiement 

Période d’envoi des 
vidéos 

du 10 juillet au 10 septembre 2022 

Prix Plaques d’écurie pour tous les participants 

 

Conditions de 
participation 

Peuvent prendre part à ce concours en ligne les personnes et les chevaux ayant 
la formation et la capacité nécessaires pour effectuer les différentes épreuves au 
programme d’un Horseathlon®. Informations supplémentaires dans le règlement 
Horseathlon®. 

 

Conditions générales L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident et recommande aux 
participants d’être titulaire d’une assurance-accidents. Pour les enfants et jeunes 
cavaliers de moins de 18 ans, casque d’équitation obligatoire. Port recommandé 
pour les adultes. Les chevaux doivent être âgés d’au moins 4 ans (cat. D) et 3 ans 
(cat. F). La preuve de l’âge du cheval peut être exigée. 

Les chevaux doivent être en bonne santé. 

Tenue et harnachement Epreuves non montées: Uniquement corde et licol, licol en corde ou caveçon 
rembourré. Cravaches ou Carrot Sticks autorisés. Souliers robustes exigés. 
Epreuves montées: Brides et mors normaux, non sévères, ou brides sans mors. 
Plus de détails dans le règlement Horseathlon® 

Equipement interdit • Chaussures de sport (baskets), flâneurs 

• Eperons (exception niveau 1) 

• Mors combinés ou doubles brides (exception niveau 1) 

• Hackamores mécaniques, Serretas 

• Gourmettes ou chaînettes trop serrées 

• Mors sévères ou coupants 

• Sous-barbe, brides mexicaines ou hanovriennes, enrênements  

• Plus de détails dans le règlement Horseathlon®. 

Reglement www.horseathlon.ch  

 
 

http://www.horseathlon/
http://www.horseathlon.ch/
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Allgemeine Informationen 
 
Kategorien D1 : Schwere Prüfung, geritten  

D2 : Mittelschwere Prüfung, geritten 
D3 : Leichte Prüfung, geritten 
F1 : Schwere Prüfung, geführt 
F2 : Mittelschwere Prüfung, geführt 
F3 : Leichte Prüfung, geführt 
 

   
Organisator OK Horseathlon , info@horseathlon.ch 

 
  
Startgeld CHF 40.-- pro TeilnehmerIn  

Nach Anmeldung innerhalb 3 Tage überweisen an:  
CH41 8089 5000 0070 3818 6 
Konto: Horseathlon, 2520 La Neuveville 
Raiffeisenbank Sense-Oberland 
1735 Giffers 
PC 17-2889-2 
 
Vermerk: Name und Vorname von Reiter/Führer, online Horseathlon, Kategorie 
und Pferdename. Zahlung mit Vorteil per e-Banking, da Postzahlungen länger 
dauern können!  

  
Anmeldung 
 

Anmeldung über die Webseite: www.horseathlon.ch / Anlässe  
Anmeldungen werden nach Zahlungseingang berücksichtigt.  
Anmeldungen ohne Zahlung werden nicht berücksichtigt.  
Zahlungsbeleg bitte aufbewahren. 
 

Einsendesfenster 
Videos 

10. Juli bis 10. September 2022 

  
Preise Plakette 
  

 
Teilnahme-  
Berechtigung 

Alle ReiterInnen und PferdeführerInnen, die das nötige Wissen und  
Können besitzen um einen Vielseitigkeitsparcours zu absolvieren. 
Siehe Horseathlon®-Reglement  

 
Allgemeine 
Bestimmungen 

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko, der Veranstalter lehnt  
jegliche Haftung ab. Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 
Helm für Jugendliche obligatorisch, für Erwachsene empfohlen. 
Pferde müssen für Kategorie D (beritten) mindestens vier, für Kategorie F 
(geführt) mindestens drei Jahre alt sein. Das Alter der  
Pferde muss auf Verlangen nachgewiesen werden können. 
Nur gesunde und fähige Pferde dürfen am Wettkampf teilnehmen. 

  
Zäumung und  
Ausrüstung 

Siehe Horseathlon®-Reglement. 
 

  
Nicht erlaubt Turnschuhe, Halbschuhe 

Sporen, ausgenommen Niveau 1 
Kandaren oder Trensen mit Anzügen, ausgenommen Niveau 1 
Mechanische Hackamore, Serreta 
Scharfe Nasenbänder, wie Fahrradketten usw. 
Kinnriemen oder Ketten, die zu eng geschnallt sind  
Jede Art von Sperrriemen und Hilfszügeln 

  
Reglement: Siehe  www.horseathlon.ch  

 

 

 
 
 

mailto:info@horseathlon.ch
http://www.horseathlon.ch/
http://www.horseathlon.ch/
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Anmeldung Online Horseathlon® 2022  
 

Bitte beachten Sie: mit einer Online-Anmeldung über www.horseathlon.ch ersparen Sie uns 
administrativen Mehraufwand. Zudem ist Ihre elektronische Anmeldung blitzschnell bei uns. 
Das kann über einen Startplatz entscheiden! 
Remarque: une inscription Online sur www.horseathlon.ch est possible 
 
Name/ Nom:  _________________________________________ 
  
Vorname/ Prénom: _________________________________________ 
 
Strasse/ Rue:  _________________________________________ 
 
PLZ/Ort NPA/Lieu: _________________________________________ 
 
Geb.-Datum/ Date de naissance: _________________________________________ 
 
Natel:  _________________________________________ 
 
Telefon/ Téléphone privé: _________________________________________ 
 
Email:  _________________________________________ 
 
Kategorie/ Catégorie ___________________________     
 
Pferd-Name/ Nom du cheval:   ________________________________________ 
 
Signalement: Rasse/Jahrgang/Geschlecht/Farbe 
Signalement: Race/Année naissance/Sexe/Robe 
 
______________________________________________ 
 
 

Ort und Datum/Lieu et date: Unterschrift/Signature: 
 

____________________ ____________________________ 
 
 

☐ Ich habe das Horseathlon Wettkampf Reglement und die Ethik Richtlinien zur 

Kenntnis genommen 

☐  J’ai pris connaissance du règlement de compétition ainsi que des lignes 

directrices éthiques 
 
 
 
Einsenden an/Envoyer à:   
 
Sekretariat Horseathlon, La Combe 4b, 2520 La Neuveville 
 

http://www.horseathlon.ch/
http://www.horseathlon.ch/

