AVANT-PROGRAMME CONCOURS D'ATTELAGE CAR
Lieu du concours : Marche en Famenne

Date:
02/04/2018
à 13h30

Adresse terrain de concours : WEX, 1 Rue des deux provinces, 6900 Marche en Famenne

Type de concours : CAR-GHS
Derby en 2 manches par bloc de 5 attelages. Le parcours sera constitué de 2 obstacles et 8-10 portes de
maniabilité. Le règlement sera celui du derby-combine marathon de la FEI-FRBSE. Le nombre d’inscriptions est
limité à 40.
Une présentation fonctionnelle sera jugée ¼ d’heure avant le passage de chaque concurrent.
Organisation: GHS
Personne de contact :

- Nom : Etienne Lejeune
- Tel : 0495/204125
e-mail : etienne-lejeune@hotmail.com

Délégué Technique : Serge Dufrasne
Président jury : Serge Dufrasne
Vétérinaire : Louis-Jo Walhin
Bureau de calcul : Michel Pirotte
Chef de piste : José Riche
Speaker : William Andersen
Epreuve: Derby en 2 manches par bloc de 5 attelages
Catégories : Barrer les mentions inutiles
1 poney / 2 poneys / 4 poneys / tandem poneys
1 cheval / 2 chevaux / 4 chevaux / Tandem chevaux
1 cheval de trait / 2 chevaux de trait / 4 chevaux de trait / Tandem chevaux de trait
Junior – Para-equestrian
Conditions de participation :
Type de licence : L 01 minimum en ordre lors de l’inscription
Chevaux en ordre de vaccination et puce
Casque et protection dorsale obligatoires pour le meneur et le(s) groom(s)
Inscription Online via le GHS ou Online sur www.equibel.be :
http://ghs.be/contact/formulaire_inscription.html
https://www.equibel.be/prg/events/calendar.php?d=CA
Paiement au GHS via le compte : BE85 7775 9363 3006 avant le lundi minuit qui précède le
concours soit le : 26/03/2018
Prix de l’inscription : 25€
Remarques:
Tout engagement est dû. Le paiement valide l’inscription.
Horaire de passage publié sur www.attelageinfo.be le 29/03/2018.
Les modalités d’entrée sur le site seront communiquées sur www.trob.be. Le secrétariat du concours se fera à
l’entrée principale du WEX de 10h à 12H pour retirer les bracelets (3 bracelets gratuits par attelage) et les
dossards.
Pour les dossards, prévoir une caution de 20€ récupérable à la fin du concours de la restitution du dossard. Aucun
attelage ne sera autorisé à participer au concours sans que le dossard soit sur le dos du groom.

