___________________________________________________________________________
Concours combiné Oron – Lavaux – Jorat, dimanche 6 mai 2018
Chers amis,
Comme de coutume, les sociétés d’Oron, Lavaux et Jorat, vont se retrouver pour
un petit concours amical.
Il se déroulera cette année chez la famille Guignet, à Sottens, qui a la gentillesse
de nous accueillir.
Au programme : Dressage (sera fait le matin) ou combiné saut dressage
(dressage le matin et parcours de saut l’après-midi).
Le programme de dressage sera au choix, le FB01/40, FB03/40 et FB05/40 que
vous trouverez sur le site de la FNCH : www.FNCH.ch.
Comme d’habitude, l’épreuve de saut se fera sur un parcours similaire pour tout
le monde, mais à des hauteurs différentes :
Degré 1 :
70-80 cm, réservé aux poneys et aux chevaux ou cavaliers
débutants
Degré 2 :
90 cm
Degré 3 :
100-110 cm, pour les paires habituées à tourner en concours
Le but de ce combiné est d’encourager tous les cavaliers à faire les deux
disciplines, priorité sera donc donnée à celles et ceux qui jouent le jeu.
Plaques d’écuries à tous les participants du combiné inscrits dans les délais, talon
d’inscription ci-dessous.
Délai d’inscription : lundi 23 avril 2018.
La société des Cavaliers du Jorat décline toute responsabilité en cas d’accident,
de vol, et autre avarie.
A midi, une assiette vous sera proposée. Pour des questions d’intendance, il est
impératif de vous inscrire pour ce repas, cavaliers et accompagnants, jusqu’au
23 avril 2018 (tél. : 079/205.16.36, par mail swaelchli.pospeyr@bluewin.ch ou sur le
talon-réponse ci-dessous).
Vos comités
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Talon-réponse à renvoyer à Suzanne Waelchli, Ch. D’Ariaz 2, 1063 Boulens.
Tél. : 079/205.16.36, e-mail : swaelchli.pospeyr@bluewin.ch (noter toutes les
infos, merci) d’ici au 23 avril 2018.
Nom :
Cheval :
Mail :
Remarques :

Prénom :
Programme dressage :
Nombre de repas :

Tél. :
Degré saut :

