
Dimanche 26 Fév 2023 
CHALLENGE DU CLUB : Etape 2 

INFOS et HORAIRES 

EPREUVES DU MATIN :  

1 parcours = 22 € (Détail du prix : Engagement 10 €, Coaching 7 €, Location poney,5 €)                                                  

2 parcours = 39 €  (E 20€, C 10€, L8€)             

9h15: EQUIJUMP 1, puis 2  : Parcours de maniabilité, incluant 4 à 8 obstacles que le 

cavalier doit franchir au trot ou au galop, dans l'ordre imposé et sans faire tomber de 

barres, ni passer à côté de l'obstacle. Pour les cavaliers niveau galop 2, Equijump 1, 20/30 cm,                  

.                                                                  pour ceux niveau galop 3 : L’ Equijump 2, 40/50 cm                  

→ Rdv 8h45 au club pour expliquer le parcours à pied avant de le faire à poney:                          

"La reconnaissance du parcours" 

10h45: EQUIFUN, Parcours de maniabilité (sans obstacle) où le cavalier doit effectuer son 

parcours le plus vite possible. Pour les cavaliers débutant, galop 1, galop 2 et Baby-P             

→ Rdv 10h15 au club pour expliquer le parcours à pied avant de le faire à poney :     

Horaires approximatifs, susceptibles d’être modifiés selon le nombre de cavaliers inscrits. 

Sur place, Buvette et Restauration FOODTRUCK 

EPREUVES APRES-MIDI :  
1 parcours = 39 € (Engagement 15€ + Coaching 15 €, Location poney/cheval 9€), 

2 parcours =68 €  (E 30€, C 21€, L17€)          
   

14h30 : CLUB 4 HUNTER, parcours d’obstacles de 60/65 cm, pour les cavaliers g 3 et 4.                                              

→          Rdv à 14h au club pour la reconnaissance du parcours. 

A suivre : CLUB 3 HUNTER : parcours d’obstacles de 70/75 cm, pour les cavaliers g 3 et 4.              

A suivre : CLUB 2 HUNTER, parcours d’obstacles de 80/85 cm, pour les cavaliers g 4 et 5         

A suivre : CLUB 1 HUNTER, parcours d’obstacles de 90/95 cm, pour les cavaliers g 6 et 7              

Inscriptions sur les affiches au club, règlement à l’inscription svp, avant le 18 FEVv  

PROCHAINE ET DERNIERE ETAPE : Dimanche 30 Avril (Officiel). 


