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SO Pro :

Pro 1 Grand Prix (1,40 m), Pro 3 Vitesse (1,25 m), Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A], Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A], Pro 2 Vitesse (1,35 m), Pro 2 Grand
Prix (1,30 m) [A]

SO Préparatoire :

Préparatoire (1,20 m) [P] [A] [C], Préparatoire (1,20 m) [P] [A] [C], Préparatoire (1,20 m) [P] [A] [C]

SO Amateur :

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

Concours : Clos aux engagements. Dotation : 34 200,00 €. Clôture des engagements: lundi 06 septembre 2021 (minuit).
Engagements sur épreuves limitées non remboursés à partir du : lundi 06 septembre 2021
Organisé par : JUMP PAYS D AUGE(1443018). Rens : ROUTE DE BONNEBOSQ 14430 - VICTOT PONTFOL. tel : 06 03 77 67 73. mail : info@haras-vallee.com.
Horaires : PISTE 2 Epr.07 SO Amateur Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) 11/09/21 08:00 - 10:15 Epr.08 SO Préparatoire Préparatoire (1,20 m) 11/09/21 11:00 - 13:15 Epr.09 SO Amateur Amateur 2
Spéciale au chrono (1,10 m) 11/09/21 14:00 - 16:30 Epr.10 SO Amateur Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) 11/09/21 17:00 - 19:15 Epr.14 SO Amateur Amateur 2 Spéciale au chrono (1,05 m) 12/09/21
08:00 - 10:00 Epr.15 SO Préparatoire Préparatoire (1,20 m) 12/09/21 10:45 - 11:45 Epr.16 SO Amateur Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) 12/09/21 12:30 - 15:30 Epr.17 SO Amateur Amateur 1 Grand
Prix (1,15 m) 12/09/21 16:15 - 18:45 PISTE 1 Epr.01 SO Préparatoire Préparatoire (1,20 m) 10/09/21 08:00 - 11:30 Epr.02 SO Pro Pro 3 Vitesse (1,25 m) 10/09/21 12:00 - 15:15 Epr.03 SO Pro Pro 2
Grand Prix (1,30 m) 10/09/21 16:00 - 19:30 Epr.04 SO Pro Pro 2 Grand Prix (1,30 m) 11/09/21 08:00 - 11:15 Epr.05 SO Amateur Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) 11/09/21 12:00 - 15:00 Epr.06 SO Pro
Pro 2 Vitesse (1,35 m) 11/09/21 15:45 - 19:15 Epr.11 SO Pro Pro 2 Grand Prix (1,30 m) 12/09/21 08:00 - 11:00 Epr.12 SO Pro Pro 1 Grand Prix (1,40 m) 12/09/21 12:00 - 15:00 Epr.13 SO Amateur
Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) 12/09/21 15:45 - 19:15
Informations sur le concours : ATTENTION PAS D'ENGAGEMENTS TERRAIN / INVITATIONS (en dehors de celles accordées jusqu'à lundi 06/09) VENDREDI ET SAMEDI SUR LA PISTE
1: -Pass sanitaire vérifié à l'entrée -Boxes dispo à partir de jeudi 16HVente copeaux/foin à régler directement à Johanna 0674944097(stable manager)Balnéothérapie équine sur placeRestauration
ouverte vendredi soir (snack) jusqu'à 22HSamedi soir grillades - FINALE du Challenge LAMBEY courru sur les épreuves Pro à barrage lors des concours du 02-04 juillet, 08-11 juillet et 10-12
septembre.500 kg d'aliment haut de gamme Win'sor à gagner.Résultats piste 1 sur Topdepartlive.comRésultats piste 2 sur ad-timing comEpreuves de la piste 1 retransmises en live grâce à Simon
Photo Vidéo-EXPOSANTS:SELLERIE DE LA COTEMEYER SELLESMARGAUX LEATHERCRAFTSIMON PHOTOS VANS BARBOTMARCHALLAMBEY ADRESSE DU CONCOURS:HARAS DE
LA VALLEED1614340 NOTRE DAME D'ESTREES MERCI DE TENIR VOS CHIENS EN LAISSE! TRES BON CONCOURS A TOUS ASSURANCE-RESPONSABILITE: Les cavaliers participant au
concours sont informés par les organisateurs que le service de gardiennage de la manifestation ne concerne ni les chevaux, ni les véhicules, ni le matériel appartenant ou confié à ceux-ci. De ce fait,
et pendant toute la durée du concours, leur personnel ainsi que leurs chevaux, matériels et véhicules ci-après dénommés "biens" restent sous leur propre garde. Ils sont donc entièrement
responsables de tous les dommages, quelles qu' en soient l' origine et la nature, pouvant survenir à leurs biens ainsi que de tous dommages pouvant être causés aux tiers du fait de leurs biens. Les
risques d' incendie, les pertes et les dommages restent entièrement à la charge du participant. Les opérations d'embarquement ou de débarquement ou toutes autres opérations similaires sont faites
pour le compte, aux frais, risques et périls du participant. Il en va de même pour les dommages, quelles qu' en soient l' origine et la nature, subis ou causés par le personnel et auxiliaires et, d' une
façon générale, par toute personne leur offrant un concours à quelque titre que ce soit. En conséquence, tous les participants doivent prévoir la surveillance de leurs biens pendant toute la durée de
leur présence sur le concours et veiller à ce que leurs assurances personnelles, notamment Responsabilité Civile, Automobile, Individuelle Accident, Maladie, Tous Risques, Mortalité, etc. ... soient en
cours de validité et couvrent bien les différents risques auxquels ils se trouvent exposés du fait de leur participation. Il est bien entendu que l'association organisatrice Jump Pays d'Auge, ses
commissaires, personnel salarié ou non, intervenant à quelque titre que ce soit, ne pourront en aucun cas être tenus responsables des dommages pouvant survenir aux participants, à leur personne,
et à leurs biens, en cas d' accidents, de maladies (notamment épizootiques) et autres dommages survenus aux chevaux ou causés par eux à des tiers. En cas de réservation de boxes démontables,
le participant déclare connaître ce type d'installation, en accepter les risques inhérents, ainsi qu' à y exercer une surveillance adaptée, le tout sous sa seule responsabilité. De ce fait, les participants
renoncent formellement à exercer quelque recours que ce soit contre les organisateurs et leurs assureurs

Président du jury : GERALD BEUVE (Pro), GILBERT MARIE (Préparatoire, Amateur) Assesseur : NICOLE BEUVE (Pro, Préparatoire, Amateur), GUILLAUME MASSON BLIN
(Pro, Préparatoire, Amateur), GERALDINE FERDINAND (Pro, Préparatoire, Amateur) Chef de piste : VINCENT MOLARD (Pro), DENIS PUJOS (Préparatoire, Amateur)
Commissaire au Paddock : HELENE BELLANGER (Pro, Préparatoire, Amateur) Chronométreur : FABIENNE VALENTIN (Pro, Préparatoire, Amateur), ALEXIS DUCRET (Pro,
Préparatoire, Amateur)

vendredi 10 septembre 2021
Nombre d'engagés : 269

Epreuve 1 (08h00 - 11h30)
SO Préparatoire (1,20 m) [C] [A] [P]
Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
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 : 3
Engagement : 28,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 23,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 48,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 600,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1, Piste principale en sable blanc
(Sable - Dimensions : 100x90)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 89/90

Epreuve 3 (16h00 - 19h30)

Epreuve 7 (08h00 - 10h15)

SO Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A] [P]

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

EQUIRODI
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
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 : 78,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 73,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 98,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1, Piste principale en sable blanc
(Sable - Dimensions : 100x90)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 90/90

SELLERIE DE LA COTE
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 23,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 18,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 43,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 2
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 70/70

samedi 11 septembre 2021
Nombre d'engagés : 546

Epreuve 4 (08h00 - 11h15)
SO Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A] [P]

Epreuve 2 (12h00 - 15h15)
SO Pro 3 Vitesse (1,25 m) [P]
OPTIM HORSE
Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 51,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 46,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 71,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 2 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1, Piste principale en sable blanc
(Sable - Dimensions : 100x90)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 90/90

FARNAM
Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
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 : 78,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 73,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 98,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1, Piste principale en sable blanc
(Sable - Dimensions : 100x90)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 90/90

Epreuve 8 (11h00 - 13h15)
SO Préparatoire (1,20 m) [C] [A] [P]
Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
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 : 3
Engagement : 28,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 23,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 48,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 600,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 2
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 70/70
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Epreuve 5 (12h00 - 15h00)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) [A]
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dimanche 12 septembre 2021
Nombre d'engagés : 499

SELLERIE DE LA COTE
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 36,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 31,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 56,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1, Piste principale en sable blanc
(Sable - Dimensions : 100x90)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 90/90

Epreuve 9 (14h00 - 16h30)
SO Amateur 2 Spéciale au chrono (1,10 m) [A]
LOUBSOL
Epreuve à difficultés progressives + Joker
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 24,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 19,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 44,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 400,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 2
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 80/80

Epreuve 6 (15h45 - 19h15)
SO Pro 2 Vitesse (1,35 m) [P]
MEYER SELLES
Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 155,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 150,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 135,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 7 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1, Piste principale en sable blanc
(Sable - Dimensions : 100x90)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 90/90

Epreuve 10 (17h00 - 19h15)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) [A]
GROUPAMA
Barème Super 10 Option D - Manche 1 au Chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 25,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 20,20 €
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: PISTE 2
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 56/70

Epreuve 11 (08h00 - 11h00)
SO Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A] [P]
MAISONS VOLKAERT
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
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 : 78,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 73,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 98,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1, Piste principale en sable blanc
(Sable - Dimensions : 100x90)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 90/90

Epreuve 14 (08h00 - 10h00)
SO Amateur 2 Spéciale au chrono (1,05 m) [A]
SIMON PHOTOS
Epreuve à difficultés progressives + Joker
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 23,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 18,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 43,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 2
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 65/65

Epreuve 15 (10h45 - 11h45)
SO Préparatoire (1,20 m) [C] [A] [P]
Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
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 : 3
Engagement : 28,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 23,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 48,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 600,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 2
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 28/65

Epreuve 16 (12h30 - 15h30)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) [A]
GD SOLUTIONS
Barème Super 10 Option D - Manche 1 au Chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 24,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 19,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 44,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 400,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 2
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 80/80

Epreuve 13 (15h45 - 19h15)
SO Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) [A]
VANS BARBOT
Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 36,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 31,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 56,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1, Piste principale en sable blanc
(Sable - Dimensions : 100x90)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 90/90

Epreuve 17 (16h15 - 18h45)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) [A]
LA SERRE
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 25,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 20,20 €
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: PISTE 2
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 73/80

Epreuve 12 (12h00 - 15h00)
SO Pro 1 Grand Prix (1,40 m) [P]
LAMBEY
Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 200,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 195,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 220,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 10 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: PISTE 1, Piste principale en sable blanc
(Sable - Dimensions : 100x90)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 73/90

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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