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Concours de Dressage Prangins
Ecurie Ted Jonker

04.06.2022 - 05.06.2022

Présidente du CO Haffen-Lamm Anna, Commugny VD (+41223622644)
Secrétaire du CO Jonker Pamela, Prangins VD (+41788214967)

DT du Concours Guillet Estelle, Farvagny FR (+33788080083)
Vétérinaire Kuffer Alain, Vandoeuvres GE

Délais: 16.05.2022 http://www.dressageprangins.com

No Date Catégorie Details NG Prix Remarques
1 04.06.22 O M22/60 Licences: DR;DN; 

Participants: 25 
75 selon Règl.

2 04.06.22 O M28/60 Licences: DR;DN; 
Participants: 25 

75 selon Règl. épreuve ouverte aux cavaliers Suisse Juniors

3 04.06.22 O GEORG Licences: DN; 80 selon Règl.
4 05.06.22 O L14/60 Licences: DR;DN; 

Participants: max 25 
60 selon Règl.

5 05.06.22 O L16/60 Licences: DR;DN; 
Participants: max 25 

60 selon Règl.

6 05.06.22 O AChoix-GA Licences:
BRK;BRD;SR;SN;DR 
Participants: max 25 

55 selon régl. Veuillez indiquer la reprise (20 x 60) lors de l'inscription svp. Cavaliers R
uniquement avec chevaux de 4 et 5 ans.

Engagements/Finances Les engagements seront uniquement acceptés en ligne via le système d’engagement (my.fnch.ch).
Annulations/Mutations Sont à effectuer par le cavalier lui-même, jusqu’à 16h00 le jour avant les épreuves concernées dans le système d’engagement (my.fnch.ch). (Dressage : le

changement d’une paire complète compte comme nouvelle inscription !)
Phase d’engagement ultérieur Une phase d‘engagement ultérieur après le délai d’engagement incombe à l’organisateur. Exception Dressage : une phase d‘engagement ultérieur après le délai

d’engagement incombe au DT. Une phase d’engagement ultérieur est mentionnée s’il y a lieu dans le système d’engagement après le délai.
Listes de départ et de résultat Sont disponibles sous info.fnch.ch ou sur le site internet de l’organisateur.
Restrictions Priorité aux membres  ASCC, (l'indiquer à l'inscription) cavaliers inscrits à 2 épreuves, ensuite distance kilométrique. Les organisateurs d'entente avec le délégué

technique se réservent le droit d'annuler des épreuves, de -5 participants et de changer l'ordre et le jour selon le nombre d'inscriptions.
Renseignements Pamela Jonker (078 821 49 67), dressageprangins@gmail.com ou sur www.dressageprangins.com
Remarques Toutes les épreuves se dérouleront sur carré extérieur en sable 20x60, entraînement en manège 20x40. Les reprises de dressage doivent être montées selon

l’état actuel (https://www.fnch.ch/fr/Disciplines/Dressage/Programmes-de-dressage/Programmes-de-Dressage.html) et les numéros de tête sont obligatoires aux
épreuves de dressage.

Ecuries Pas de boxes concours prévus


