Société de cavalerie de Delémont et environs
ENTRAINEMENT LIBRE INTERNE
Pré-Mo, Delémont – 5 juin 2022
Parcours de maniabilité
L’entraînement est ouvert à tous les meneurs de la Société. Les chevaux inscrits dans les épreuves de promotion peuvent y
participer.
Il peut se faire avec un attelage à un cheval ou deux chevaux et il se fera sur un parcours de maniabilité et éventuellement
quelques postes ludiques de gymkhana (à voir suivant la place disponible). Toutes les races de chevaux et poneys sont
admises, de 3 ans et plus, avec ou sans passeport activé.
Un meneur peut prendre deux départs, mais avec des chevaux différents. Un même cheval peut partir deux fois, mais avec un
meneur différent. En cas de forte participation, un seul départ sera admis par concurrent et par cheval.
Le brevet est vivement recommandé.
L’ordre des départs se fait selon le programme officiel. Les départs de l’entraînement se feront en alternance avec les épreuves
de Promotion CH. Si un concurrent n’est pas présent à l’heure exacte de son numéro de départ, il pourra être disqualifié. Le fait
qu’un véhicule soit utilisé par un autre meneur ne pourra être évoqué comme motif d’excuse.
La tenue des meneurs devra être conforme au règlement d’attelage, gants, couvre-chef, veste à longues manches, plaid,
lanternes (facultatives). Cheval, véhicule et harnais (avaloire obligatoire) doivent être propres. Les chevaux doivent être
vaccinés contre la grippe équine (le certificat peut être vérifié le jour du concours, prière de l’avoir avec vous).
Les véhicules à pneus gonflables sont autorisés, freins obligatoires. Contrôle de sécurité avant le départ. GROOM obligatoire.
La SCDE décline toute responsabilité en cas d’accident, maladie, dégâts matériels, vols, etc. pour les meneurs, aides et les
chevaux, ainsi qu’envers tierces personnes. Chacun doit être assuré personnellement.

Bulletin d’inscription pour l’entraînement
À envoyer à Oppliger Martine - Rue du Mont 58, 2852 Courtételle Email : alcide.oppliger@bluewin.ch
079 / 533 19 89 - Délai d’inscription au 23 mai 2022 par courrier A
Finance d’inscription : 35.- (y.c. dépôt 10.—qui sera remb.) BCJ, Porrentruy – Sté de cavalerie de Delémont et env. Concours d’attelage, Delémont 25-63-7 - IBAN CH44 0078 9100 0029 2860 1
Attention ! Les inscriptions non payées au délai d’inscription ne seront pas prises en considération
________________________________________
_________________________________________________
Par votre inscription, vous acceptez d’être membre de la Sté de cavalerie de Delémont et environs (selon
CO art. 60 ss) le temps de ces joutes
Nom, Prénom du meneur : ________________________________________________________________________
Adresse exacte : _________________________________________________________________________________
Tél. ou natel : ________________________

E-mail : __________________________________________________

Brevet : oui / non
Nom du cheval 1 : _____________________

Nom du cheval 2 : ______________________

Père : ________________________________

Père : ________________________________

Age : ______

Age : ______

Race : ______ Robe :_______

Type de véhicule : _______ Largeur : _______

Race : _____

Type de véhicule : ________

Robe : ______
Largeur : ______

Véhicule aussi utilisé par :_________________________________________________ Att à 2 chevaux: oui / non

