Annonce Horseathlon
Championnats suisses
Dimanche 28 octobre 2018
1580 Avenches
Chers/Chères amoureux/ses des chevaux,
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation des Championnats suisses de Horseathlon®
2018 qui auront lieu à Avenches !
Nous vous félicitons pour votre qualification, vous et votre cheval.
Les Championnats suisses se dérouleront sous forme d’une compétition 2** étoiles.
Le but premier du Horseathlon® est de mettre en valeur l’harmonie entre le cavalier et son cheval,
ainsi que le niveau de dressage de ce dernier. Les juges apprécient la franchise, la confiance et le
calme du cheval lors des différents exercices et notent aussi la discrétion des aides du cavalier.
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
Organisateur:

Horseathlon-Team
info@horseathlon.ch

Finances d’inscription: CHF 70.― par concurrent(e)
Somme à verser lors de l’inscription à:
Raiffeisenbank Sense-Oberland, 1735 Giffers, PC 17-2889-2
CH41 8089 5000 0070 3818 6
Titulaire du compte: Horseathlon, 2520 La Neuveville
A mentionner sous remarque: Nom et prénom, catégorie, date de la
compétition, nom du cheval. Merci de privilégier le paiement par eBanking.

Délai d’inscription

10 octobre 2018
(Les inscriptions tardives ne pourront pas être enregistrées)
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.

Les participants qui se qualifient le 27.10.2018 peuvent s’inscrire sur place jusqu’à 30 min. après
la remise des prix au stand d’informations. La finance d’inscription est à régler sur place.
Prix:

Prix en nature

Conditions de participation:
Peuvent prendre part aux épreuves les personnes et les chevaux qualifiés au terme de la saison
2018 de compétition Horseathlon®. Informations supplémentaires dans le règlement Horseathlon®.
Une liste des qualifiés est disponible sur le site www.horseathlon.ch
Conditions générales:
•
•
•
•
•
•

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident vol, etc.
Pour les enfants et jeunes cavaliers de moins de 18 ans, casque, bombe d’équitation ou chapeau
de cow-boy avec coque de sécurité 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.
Les étalons ne peuvent participer aux épreuves que s’ils sont montés ou tenus par des adultes.
Le brevet de cavalier n’est pas exigé.

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

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®.

Directives: Les instructions et directives de l’organisateur ou des juges doivent être respectées sous
peine de possible disqualification.
Règlement :
Le règlement Horseathlon® peut être consulté et téléchargé sous www.horseathlon.ch.
www.horseathlon.ch
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Inscription Championnat suisses Horseathlon®
28.10.2018 / 1580 Avenches
Remarque: une inscription Online sur www.horseathlon.ch est possible.
Nom:

________________________________________

Prénom:

________________________________________

Adresse:

________________________________________

NPA/Localité:

________________________________________

Date de naissance:

________________________________________

Natel:

________________________________________

Email:

________________________________________

Catégorie:

________________________________________

Nom du cheval:

________________________________________

Signalement:

_____________________________________
Race/Année de naissance/Sexe/Robe

Besoin d’une place pour le van:

Oui ☐

Non ☐

Lieu et date:

Signature:

______________________________

______________________________

A envoyer à: Sandra Louis, La Combe 4b, 2520 La Neuveville

Important: Les places étant limitées, les inscriptions/paiements seront pris en compte dans leur
ordre d‘arrivée – Les inscriptions ne seront enregistrées que lors de la réception du paiement. Merci
de privilégier le paiement par eBanking /Yellownet.

www.horseathlon.ch
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