
	  

	  

	  

	  

	  

Le	  challenge	  est	  un	  concours	  interne	  créé	  spécifiquement	  pour	  les	  cavaliers	  de	  club	  
souhaitant	  se	  familiariser	  à	  la	  compétition	  en	  effectuant	  un	  parcours	  d'obstacles.	  

	  

	  

	  

	  

Le	  challenge	  se	  déroule	  en	  4	  manches	  :	  3	  manches	  et	  	  1	  finale	  

• 13	  décembre	  2015	  -‐>	  Noël	  
• 17	  janvier	  2016	  -‐>	  Galette	  des	  rois	  
• 28	  février	  2016	  -‐>	  Déguisé	  
• 20	  mars	  2016	  -‐>Grande	  	  Finale	  Points	  comptent	  double	  

	  

	  

	  

	  

Neuf	  niveaux	  d'épreuves	  par	  hauteur	  d'obstacles	  sont	  proposés	  lors	  de	  ce	  challenge	  

Maniabilité,	  30cm,	  50cm,	  60cm,	  70cm,	  80cm,	  90cm,	  100cm,	  110cm	  

	  

	  

	  

	  

• 70-‐80	  
• 90-‐100-‐110	  
• 60-‐50	  
• 30	  
• maniabilité	  (baby	  et	  débutants)	  

	   	  

Règlement	  challenge	  d'Hiver	  	  

2015-‐2016	  

LES	  DATES	  

LE	  NIVEAU	  

ORDRE	  DES	  EPREUVES	  



	  

	  

	  

	  

A	  la	  fin	  de	  chaque	  manche	  du	  challenge,	  un	  classement	  est	  effectué.	  Chaque	  participation	  
vous	  rapporte	  des	  points.	  	  (	  plus	  	  ou	  moins	  en	  fonction	  de	  votre	  classement)	  

BAREME:	  

1er	  =	  50	  points;	  2eme	  =	  45	  points,	  3eme	  =	  40	  points,	  4eme	  =	  39	  points	  ,5eme	  =	  38	  points	  
6eme	  =	  37	  points	  ...	  

Nous	  effectuerons	  un	  classement	  provisoire	  avant	  la	  grande	  finale	  pour	  les	  cavaliers	  qui	  
auront	  participés	  au	  moins	  à	  deux	  challenges.	  Une	  remise	  des	  prix	  aura	  lieu	  pour	  
récompenser	  les	  grands	  gagnants	  du	  challenge	  hiver	  2015/2016	  ainsi	  que	  tous	  les	  classés.	  
	  

La	  grande	  finale	  est	  ouverte	  à	  tous	  les	  cavaliers.	  

De	  nombreux	  lots	  sont	  à	  gagner	  lors	  de	  la	  remise	  des	  prix	  !	  

	  

	  

	  

	  

1	  tour	  :	  25€	  
2	  tours	  (le	  même	  jour)	  :	  45€	  

	  

	  

	  

Si	  vous	  souhaitez	  plus	  de	  renseignements	  sur	  le	  challenge	  n'hésitez	  pas	  à	  en	  parler	  avec	  vos	  
enseignants	  lors	  de	  vos	  cours.	  
Les	  inscriptions	  se	  font	  via	  le	  site	  internet	  du	  club	  rubrique	  "Les	  concours"	  .	  
Possibilité	  de	  faire	  plusieurs	  épreuves	  ou	  de	  monter	  plusieurs	  équidés.	  
Merci	  de	  préciser	  les	  épreuves	  choisies	  ainsi	  que	  3	  équidés.	  

Toute	  l'équipe	  enseignante	  de	  la	  CHEVALERIE	  DE	  LA	  BRETEQUE	  
vous	  souhaite	  un	  très	  bon	  Challenge	  d'Hiver	  et	  espère	  vous	  

retrouver	  nombreux	  lors	  de	  ces	  4	  manches	  !	  
	  

LE	  CLASSEMENT	  

TARIFS	  

CONTACT	  


