201838011 GRENOBLE MANOIR EVENTS PRO 2 du 05 au 07 octobre

imprimé le 07/09/2018

SO Préparatoire :

Préparatoire (1,15 m) [P] [A] [C]

SO Pro :

Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A], Pro 3 Grand Prix (1,25 m), Pro 3 Vitesse (1,25 m), Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A], Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A]

SO Amateur :

Amateur 3 Grand Prix (1 m), Amateur 2 Vitesse (1,05 m), Amateur Elite Grand Prix (1,25 m), Amateur 1 Grand Prix (1,20 m), Amateur 2 Grand Prix
(1,05 m), Amateur 2 Spéciale au chrono (1,10 m), Amateur 2 Grand Prix (1,05 m), Amateur 1 Grand Prix (1,15 m)

Concours : Ouvert aux engagements. Dotation : 12 000,00 €. Clôture des engagements: lundi 01 octobre 2018 (minuit).
Engagements sur épreuves limitées non remboursés à partir du : lundi 01 octobre 2018
Organisé par : MANOIR EVENTS(3832003). Rens : 377 ROUTE DE LA LECHERE PATRICE FAURE PATRICE FAURE 38320 - BRIE ET ANGONNES. tel : 06 12 69 17 90.
mail : chlemanoir@orange.fr. Site web : http://www.centreequestrelemanoir.com.
Itineraire : En provenance de Lyon, prendre la direction de Chambery par autoroute, en provenance de Chambéry, prendre la direction de Lyon par autoroute.une fois sur la rocade sud , prendre la
sortie n°5 direction EYBENS-ROUTE NAPOLEON;Traverser la ville de Eybens direction Brié et Angonnes.Aprés la montée, à Tavernolles , au giratoire , prendre la direction Jarrie, Golf international ,
suivre pendant 200m , puis à droite.
Informations sur le concours : LE PADDOCK A ETE REENSABLE EN JUIN DERNIER POUR LE PROELITE; BIENVENUE AU GRENOBLE MANOIR EVENTS PRO2.MICHELE
LAURENT,Presidente de l'association Manoir Events et toute l'equipe sont heureuses de vous accueillir dans les installations du Centre equestre du Manoir. PERSONNES REFERENTES POUR
TOUTE INFO ET QUESTION, notamment le logement des chevaux CATHERINE FAURE : 06 11 14 88 05, JEAN CLAUDE RAVEL : 06 77 16 48 47 BOXES demontables : reservation
UNIQUEMENT sur internet au prix de 80€, attention nombre limite.Pas d'arrivee possible avant le Jeudi4/10 en fin d'apres midi : dans ce cas prevenir Catherine Faure. Manoir Events decline toute
responsabilite pour tout type de bien vehicule , materiel ou autre appartenant aux cavaliers et accompagnateurs, present sur le site du concours.Ces derniers restent sous la responsabilite de leur
proprietaire.HOTEL PARTENAIRE : DAUPHITEL ****, à 10mn du concours : 04 76 33 60 60, reserver en indiquant que vous etes participant au concours .L'ESPACE RESTAURATION EN BORD DE
PISTE EST ENTIEREMENT TENU PAR L'EQUIPE ORGANISATRICE QUI VOUS ATTEND AVEC IMPATIENCE: LA BUVETTE , L'ESPACE DEGUSTATION :son champagne , sa celebre "piscine"
de rose , ses assiettes de foie gras, italienne , montagnarde ouvert midi et soir,LE RESTAURANT ouvert le midi & le samedi le soir . ACCUEIL POUR LES CAVALIERS ET LES
ACCOMPAGNATEURS :Aperitif de bienvenue offert le Jeudi soIr. After les Vendredi & Samedi soir, le tout dans la convivialite et la bonne humeur !

Président du jury : FRANCINE COLL (Préparatoire, Pro, Amateur) Assesseur : JEAN CLAUDE RAVEL (Préparatoire, Pro, Amateur), SHARON DE PINDRAY (Préparatoire, Pro,
Amateur), SANDRINE DE BACCO (Préparatoire, Pro, Amateur) Chef de piste : REMI JACASSON (Préparatoire, Pro, Amateur) Commissaire au Paddock : JEAN LOUIS
ROLLY (Préparatoire, Pro, Amateur) Assistant : NATHALIE WOINET (Préparatoire, Pro, Amateur), SCOTT DE PINDRAY (Préparatoire, Pro, Amateur)

vendredi 5 octobre 2018
Nombre d'engagés : 0

Epreuve 1 (08h00)
SO Préparatoire (1,15 m) [C] [A] [P]
Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
6 chevaux maximum par cavalier Club.
Pour tous cavaliers de 4 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 2
Engagement : 25,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 20,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 40,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 400,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: gde carriere 90x60, sable bord sol (Sable Dimensions : 90x60)
Terrain entrainement: paddock , Bord sol bi couche (Sable Dimensions : 60x25)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

Epreuve 2 (à la suite)
SO Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A] [P]
Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 58,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 53,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 73,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 800,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: gde carriere 90x60, sable bord sol (Sable Dimensions : 90x60)
Terrain entrainement: paddock , Bord sol bi couche (Sable Dimensions : 60x25)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 0

Epreuve 3 (à la suite)
SO Amateur 3 Grand Prix (1 m) [A]
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 2
Engagement : 25,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 20,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 40,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: gde carriere 90x60, sable bord sol (Sable Dimensions : 90x60)
Terrain entrainement: paddock , Bord sol bi couche (Sable Dimensions : 60x25)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

Epreuve 4 (à la suite)

Epreuve 7 (à la suite)

SO Amateur 2 Vitesse (1,10 m) [A]

SO Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) [A]

Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 27,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 22,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 42,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: gde carriere 90x60, sable bord sol (Sable Dimensions : 90x60)
Terrain entrainement: paddock , Bord sol bi couche (Sable Dimensions : 60x25)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 27,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 22,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 42,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: gde carriere 90x60, sable bord sol (Sable Dimensions : 90x60)
Terrain entrainement: paddock , Bord sol bi couche (Sable Dimensions : 60x25)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

samedi 6 octobre 2018
Nombre d'engagés : 0

Epreuve 5 (08h00)
SO Pro 3 Vitesse (1,25 m) [P]
Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 45,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 40,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 60,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: gde carriere 90x60, sable bord sol (Sable Dimensions : 90x60)
Terrain entrainement: paddock , Bord sol bi couche (Sable Dimensions : 60x25)
Vitesse : 400 m/min
Nombre d'engagés : 0

Epreuve 8 (à la suite)
SO Amateur 2 Spéciale au chrono (1,10 m) [A]
Epreuve à difficultés progressives + joker
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 27,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 22,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 42,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: gde carriere 90x60, sable bord sol (Sable Dimensions : 90x60)
Terrain entrainement: paddock , Bord sol bi couche (Sable Dimensions : 60x25)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

Epreuve 9 (à la suite)
SO Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A] [P]

Epreuve 6 (à la suite)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) [A]
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 30,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 25,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 45,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: gde carriere 90x60, sable bord sol (Sable Dimensions : 90x60)
Terrain entrainement: paddock , Bord sol bi couche (Sable Dimensions : 60x25)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 60,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 55,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 75,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 2 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: gde carriere 90x60, sable bord sol (Sable Dimensions : 90x60)
Terrain entrainement: paddock , Bord sol bi couche (Sable Dimensions : 60x25)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 0
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dimanche 7 octobre 2018
Nombre d'engagés : 0

Epreuve 10 (08h00)
SO Pro 3 Grand Prix (1,25 m) [P]
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 45,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 40,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 60,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: gde carriere 90x60, sable bord sol (Sable Dimensions : 90x60)
Terrain entrainement: paddock , Bord sol bi couche (Sable Dimensions : 60x25)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

Epreuve 14 (à la suite)
SO Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) [A]
Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 38,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 33,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 53,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 700,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: gde carriere 90x60, sable bord sol (Sable Dimensions : 90x60)
Terrain entrainement: paddock , Bord sol bi couche (Sable Dimensions : 60x25)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

Epreuve 11 (à la suite)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) [A]
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 29,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 24,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 44,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: gde carriere 90x60, sable bord sol (Sable Dimensions : 90x60)
Terrain entrainement: paddock , Bord sol bi couche (Sable Dimensions : 60x25)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

Epreuve 12 (à la suite)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) [A]
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 27,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 22,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 42,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: gde carriere 90x60, sable bord sol (Sable Dimensions : 90x60)
Terrain entrainement: paddock , Bord sol bi couche (Sable Dimensions : 60x25)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 0

Epreuve 13 (à la suite)
SO Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A] [P]
Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 70,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 65,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 85,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 2 700,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: gde carriere 90x60, sable bord sol (Sable Dimensions : 90x60)
Terrain entrainement: paddock , Bord sol bi couche (Sable Dimensions : 60x25)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 0

Attention : Les informations sur le concours et les informations organisateurs n'ont pas force réglementaire. Les informations sont indicatives, les organisateurs de concours ont la possibilité de modifier les programmes de leurs concours, y compris après leur ouverture aux
engagements. Pour obtenir une information à jour, consultez www.ffe.com
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