Société de cavalerie de Delémont et environs

EPREUVE CHIEN / CHEVAL
Manège du Pré-Mo, Delémont

5 juin 2022
Il s’agit d’une épreuve amicale, qui se fait en binôme (un cavalier et son cheval & un maître et son chien). Il
est possible de participer une fois avec un cheval et une autre fois avec un chien, deux binômes différents.
Le cavalier et son cheval effectuent un parcours genre Gymkhana sur env. 10 obstacles et passe le relais au
maître et son chien qui font également un parcours genre Agility sur env. 10 obtstacles.
Le temps est chronométré pour le binôme (temps max. 10 min. – 2 x 5 min.) Trois essais au maximum sont
autorisés par obstable, ensuite il faut passer à l’obstacle suivant.
Chaque obstacle réussi apporte 10 points, une déduction de points est faite par faute (ex. une boule qui
tombe – 2 points, un obstacle non franchi – 10 points, etc.)
Le classement se fait sur les points et le temps. Prix à chaque participant.
Le parcours avec le chien se fait sans laisse dans le manège.
Prix de l’inscription : Fr. 50.—pour un binôme ou Fr. 25.—pour un cavalier/cheval - pour un maître/chien
Compte bancaire : BCJ, Porrentruy – Sté de cavalerie de Delémont et env. - Concours d’attelage, Delémont
25-63-7 - IBAN CH44 0078 9100 0029 2860 1

Renseignements et inscriptions : Martine Oppliger, Rue du Mont 58 – 2852 Courtételle – 079/533 19 89 ou
alcide.oppliger@bluewin.ch
Il est possible de s’incrire en binôme ou individuellement. Dans ce cas les binômes seront formés dans
l’ordre d’arrivée des inscriptions. Pour des raisons d’organisation nous ne pourrons pas prendre plus de 25
binômes. Dès que ce quota sera atteint les inscriptions seront terminés.
Toutes les inscriptions non payées ne seront pas prise en considération
________________________________________

_________________________________________________

Nom et prénom du cavalier : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. ……………………………………………………………….. Email : ……………………………………………………………………………………………..
Nom du cheval : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du maître :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ………………………………………………………………. Email :………………………………………………………………………………………………
Nom du chien : …………………………………………………….……Race : …………………………………………………………………………………….

