Challenges Ecurie du Happeau
Cette année, nous vous proposons, pas deux, mais 3 challenges sur les 4 week-end de
concours au sein des écuries.

Le Challenge Dy’on et le challenge Jump in Paris
Le challenge Dy’on se disputera sur les hauteurs de 90 et 100 cm (95 cm et 105 cm) celui de
Jump in Paris sur une hauteur de 110 (115) et 120 (125) cm
Seront pris en compte les 7 meilleurs résultats (paire cavalier – cheval )des manches
qualificatives sur les 3 week-end (12 au 15 et 20 au 22avril et 10 au 15 aout). Lors du dernier
week-end, la finale se composera des 32 meilleurs cavaliers (un seul cheval sera repris dans
le cas de multiples). Finale sur 3 jours Formule coupe du monde
Prix offerts :
Dy’on récompense le podium d’équipements à son effigie.
Jump in Paris, le vainqueur de la finale se verra offrir une wild card pour le concours de Paris
Villepinte (décembre) pour 2 chevaux et sera équipé par Dy’on. La wild card n’inclut pas le
prix de l’inscription (Wild card = accès )

Pike'x peak challenge
Les Ecuries de happeau ont le plaisir de vous présenter leurs nouveaux challenges "PIKE 'X PEAK
CHALLENGES" sponsorisés par les AutomobilesGillet.
Ces challenges se dérouleront sur les deux WE de concours du mois d'avril (12,13,14,15 et 20,21,22
avril) aux Ecuries de happeau.
Deux classements paire cavalier-cheval seront établis.
Le premier, sur les épreuves 110 au 115 cm,
Le deuxième, sur les épreuves 120 au 125 cm.
Les 4 meilleurs résultats sur les manches qualificatives respectives seront pris en considération.
La meilleure paire cavalier-cheval des épreuves 110-115 cm et la meilleure paire cavalier-cheval des
épreuves 120-125 cm gagneront chacune un voyage pour Denver Colorado (USA), avion AR, hôtel et
accréditations pour assister à la prestigieuse course PIKE X PEAK.
Cette course de côte, la plus impressionnante au monde verra s'affronter les meilleurs pilotes de
rallye dont notre compatriote Vanina Ickx, au volant de la toute nouvelle VERTIGO PIKE X PEAK
fraîchement conçue par les Automobiles GILLET

La course vers les nuages...

Il s'agit d'une course mythique, étalée sur 20 km et s'élevant de 2865m à 4301m (soit un dénivelé de
1436m) avec une pente moyenne de 7 %, qui gravit tous les ans le sommet de Pikes Peak, dans le
Colorado.
En 2018, la 96eme édition aura lieu le dimanche 24 juin, les essais se déroulant du 19 au 22 juin.
Frissons garantis !!!

