CHALLENGE DU MANOIR

2017-2018 Un Challenge repensé
Avec 4 étapes : Hunter -cso – hunter - cso
Dont l’étape finale cso à coefficient double
La remise des prix finale
avec de magnifiques cadeaux d’une valeur de
250€ pour les 1ers 150€ pour les 2e et 100€ pour les 3e

TARIFS 2018
25/40€* pour 1 étape 105€ pour le Package acheté d’avance

CHALLENGE DU MANOIR
✓ Le Challenge du Manoir est une série de
concours exclusivement réservés
aux cavalier(e)s du Club
(tous niveaux à partir de Poussin)

Ce circuit se court de l’automne 2017 au
Printemps 2018 (4 étapes sont prévues)
✓ les participants vont accumuler des points* qui donneront lieu à
un classement par niveaux .
✓ Chaque étape du Challenge se déroulera comme un concours : c’est
✓

un moment à ne pas négliger dans l’esprit d’une préparation au passage des Galops
de fin d’année. Ces étapes sont également un bon moyen d’aborder la compétition
dans un esprit « bon enfant » puisque nous sommes entre nous « à la maison »
Il y aura donc une reconnaissance du parcours, puis un échauffement organisé par
vos enseignants et enfin le parcours. Une remise des prix permettra à tous de se
retrouver dans la convivialité., chacun recevra un lot.

✓

Convivialité que nous retrouverons également dans l’apéritif offert à tous, aux
alentours de midi. Ensuite un repas festif vous sera proposé à un prix modique.

✓ La remise des prix finale aura lieu au mois de Juin lors de
la Grande Fête du club.

Centre équestre du Manoir : tél : 04 76 72 02 77 / www.centreequestrelemanoir.com
*Pour chaque niveau : le dernier classé a 1 point, l’avant dernier a 2 points et ainsi de suite.
En cas de double parcours, seul le meilleur résultat est conservé.

CHALLENGE DU MANOIR

CHALLENGE 2017-2018
A vos agendas !!!!

❖ 1ere étape : Dimanche 26 Novembre 2017
❖ 2eme étape : Dimanche 17 Décembre 2017
❖ 3eme étape : Dimanche 21 Janvier 2018
❖ 4eme étape - finale : Dimanche 4 Mars 2018

(25€)

(25€)

(25€)

(40€)

❖ 1 épreuve à coefficient 2, en 2 manches :
❖ 1ere manche le matin pour tous les participants - apéritif offert + option repas convivial (10€/p),
❖ 2eme manche l’après midi -remise des prix pour tous les participants en fin de journée,
❖ avec gouter pour tous !

Centre équestre du Manoir : tél : 04 76 72 02 77 / www.centreequestrelemanoir.com

CHALLENGE DU MANOIR

TARIFS 2017-2018
- 25€ pour une participation*
* 40 € pour l’étape 4,

- 105€ pour le package complet
de 4 participations* ( payable d’avance)
* comprenant l’étape 4 avec les 2 manches.

Centre équestre du Manoir : tél : 04 76 72 02 77 / www.centreequestrelemanoir.com

