202114059 DEAUVILLE ST GATIEN - HUIS CLOS PROFESSI du 13 au 16 mai

imprimé le 12/05/2021

SO Pro :

Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A], Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A], Pro 1 Grand Prix (1,40 m), Pro 3 Grand Prix (1,20 m) [A], Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A]

SO Préparatoire :

Préparatoire GP (1,25 m) [P] [A], Préparatoire GP (1,15 m) [P] [A] [C], Préparatoire GP (1,30 m) [P] [A] [C], Préparatoire GP (1,05 m) [P] [A],
Préparatoire GP (1,15 m) [P] [A], Préparatoire GP (1,25 m) [P] [A] [C]

Concours : Clos aux engagements. Dotation : 16 000,00 €. Clôture des engagements: lundi 10 mai 2021 (minuit).
Engagements sur épreuves limitées non remboursés à partir du : lundi 10 mai 2021
Organisé par : ASSO DEAUVILLE ST GATIEN HORSE COMPANY(1413022). Rens : LA CROIX SAINT GILLES 13 ROUTE DE SAINT BENOIT 14130 - ST GATIEN DES BOIS.
tel : 06 17 77 82 20. mail : vincentmairesse@yahoo.fr. Site web :
https://www.facebook.com/Deauville-Saint-Gatien-Horse-Company-1572519936169976/?ref=aymt_homepage_pa.
Horaires : Carrière Epr.01 SO Préparatoire Préparatoire GP (1,05 m) 14/05/21 08:00 - 10:15 Epr.02 SO Préparatoire Préparatoire GP (1,15 m) 14/05/21 10:45 - 13:45 Epr.03 SO Préparatoire
Préparatoire GP (1,25 m) 14/05/21 14:15 - 17:15 Epr.04 SO Préparatoire Préparatoire GP (1,30 m) 14/05/21 17:30 - 20:15 Epr.05 SO Préparatoire Préparatoire GP (1,15 m) 15/05/21 08:00 - 11:00
Epr.06 SO Préparatoire Préparatoire GP (1,25 m) 15/05/21 11:30 - 13:45 Epr.07 SO Pro Pro 2 Grand Prix (1,30 m) 15/05/21 14:15 - 16:45 Epr.08 SO Pro Pro 2 Grand Prix (1,35 m) 15/05/21 17:15 20:15 Epr.16 SO Pro Pro 3 Grand Prix (1,20 m) 16/05/21 08:30 - 11:00 Epr.17 SO Pro Pro 2 Grand Prix (1,30 m) 16/05/21 11:30 - 14:00 Epr.19 SO Pro Pro 1 Grand Prix (1,40 m) 16/05/21 14:45 17:15
Itineraire : Au carrefour du lieu-dit "la Porte Rouge",suivre la direction de Saint Benoit d'Hebertot sur 1 km. L'entrée est sur votre gauche au Panneau blanc "Deauville St Gatien horse company"
Informations sur le concours : Nouvelle carriere de détente de 65 par 45 metres. Piste de 115 par 70 metres ! Nouveaux obstacles ! Concours strictement réservé aux professionnels de la filiere
equine et aux sportifs de haut niveau (Elite,senior releve,collectif national et espoir)pouvant justifier d'un numero siret ou d'une attestation employeur.Ce concours se deroulera sous huis clos et selon
le protocole sanitaire émis par la FFE.Pas d'engagements terrain. Invitations possibles en faisant la demande par sms au 06 17 77 82 20. Informations COVID: Merci d'envoyer imperativement par
mail avant le jeudi 13 mai midi par mail à vincentmairesse@yahoo.fr votre justificatif d'activité professionnelle (Kbis,attestation MSA). Ces justificatifs seront exigibles dès l'entrée sur le site. Pas de
public.Mineurs de moins de 16 ans interdits sur le site. Port du masque obligatoire sur l'ensemble du site. 1 seul groom autorisé par tranche de 4 chevaux.Les accompagnateurs doivent pouvoir
justifier de leur presence,coach ou groom. RHINO: Prendre la temperature de vos chevaux avant le depart pour le concours. Pour les chevaux présents à la journée,non hébérgés en boxe,imprimer la
fiche de temperature spécifique via le site intenet de la FFE ou de la SHF et merci de la remettre à l'organisation.Pour les chevaux hebergés en boxe sur le site,elle devra etre affichée sur le boxe.
CHIENS: Impérativement tenus en laisse Itineraire:au carrefour du lieu dit "la porte rouge",suivre la route departementale 17 direction St benoit d'hebertot,Paris-Rouen Bis. Entrée à 800 m. Parkings:
-Voitures: parking fléché.
-Camions et Vans: parking fléché.Aucune voiture n'y sera admise Reservations de boxes: -Date limite de réservation le lundi minuit de la cloture des engagements.
-Uniquement via ffecompet. 95 euros pour la durée du concours. Boxes disponibles dès le JEUDI 13 à 15 heures. -Vente de copeaux:10 € la balle payable avant cloture via ffecompet
Recompenseront les lauréats nos partenaires PADD Lisieux,la sellerie Horse Elite à St Arnoult, la société LR poduits aloe vera. -Des infos supplementaires sur notre page facebook Deauville Saint
Gatien Horse Company > https://www.facebook.com/Deauville-Saint-Gatien-Horse-Company-1572519936169976/?ref=aymt_homepage_panel ASSURANCE-RESPONSABILITE: Les cavaliers
participants 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 la structure Deauville St gatien horse company,
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. .Comptez approximativement 30 mns entre chaque épreuve pour le
changement de piste et une trentaine de partants à l'heure. Toutes les épreuves sont à la suite,sans interruption.

Vétérinaire Sanitaire : Julie Gatti Lieu d'exercice : Bonneville sur touques
Président du jury : MURIEL ROUSSEAU TARDITO (Pro, Préparatoire) Assesseur : VERONIQUE LEMARCHAND (Pro, Préparatoire) Chef de piste : REGIS DUPIRE (Pro),
MICKAEL BARBE (Préparatoire) Assistant Chef de piste : REGIS DUPIRE (Préparatoire) Commissaire au Paddock : JULIE PORET (Pro, Préparatoire) Chronométreur :
ALEXIS DUCRET (Pro, Préparatoire)
samedi 15 mai 2021
vendredi 14 mai 2021
Nombre d'engagés : 323

Epreuve 1 (08h00)
SO Préparatoire GP (1,05 m) [A] [P]
Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
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 : non
Dotation : 150,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, sable blanc extra-siliceux
Fontainebleau Fibré (Sable - Dimensions : 115x70)
Vitesse : 300 m/min
Nombre d'engagés : 63/90

Epreuve 2 (10h45 - 13h45)
SO Préparatoire GP (1,15 m) [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.
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 : non
Dotation : 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, sable blanc extra-siliceux
Fontainebleau Fibré (Sable - Dimensions : 115x70)
Vitesse : 300 m/min
Nombre d'engagés : 90/90

Epreuve 3 (14h15 - 17h15)
SO Préparatoire GP (1,25 m) [A] [P]

Nombre d'engagés : 319

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 4 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 3
Engagement : 30,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 25,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, sable blanc extra-siliceux
Fontainebleau Fibré (Sable - Dimensions : 115x70)
Vitesse : 300 m/min
Nombre d'engagés : 90/90

Epreuve 5 (08h00)

Epreuve 4 (17h30 - 20h15)
SO Préparatoire GP (1,30 m) [C] [A] [P]
Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 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 : 35,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 30,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, sable blanc extra-siliceux
Fontainebleau Fibré (Sable - Dimensions : 115x70)
Terrain entrainement: détente, Sable blanc extra siliceux
Fontainebleau Fibré (Sable - Dimensions : 65x45)
Vitesse : 300 m/min
Nombre d'engagés : 80/90

SO Préparatoire GP (1,15 m) [C] [A] [P]
Le comptoir et la table
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 : non
Dotation : 150,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, sable blanc extra-siliceux
Fontainebleau Fibré (Sable - Dimensions : 115x70)
Vitesse : 300 m/min
Nombre d'engagés : 90/90

Epreuve 6 (11h30 - 13h45)
SO Préparatoire GP (1,25 m) [C] [A] [P]
MEYER Selles
Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 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 : 30,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 25,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, sable blanc extra-siliceux
Fontainebleau Fibré (Sable - Dimensions : 115x70)
Vitesse : 300 m/min
Nombre d'engagés : 67/90
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Epreuve 7 (14h15 - 16h45)
SO Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A] [P]
Sellerie Horse élite
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.
Hors classement refusé sur cette épreuve
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 75,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 70,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 2 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, sable blanc extra-siliceux
Fontainebleau Fibré (Sable - Dimensions : 115x70)
Terrain entrainement: détente, Sable blanc extra siliceux
Fontainebleau Fibré (Sable - Dimensions : 65x45)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 74/90

Epreuve 19 (14h45 - 17h15)
SO Pro 1 Grand Prix (1,40 m) [P]
MARKEL Assurance Equine
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 : 145,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 140,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 6 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, sable blanc extra-siliceux
Fontainebleau Fibré (Sable - Dimensions : 115x70)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 68/90

Epreuve 8 (17h15 - 20h15)
SO Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A] [P]
Chocolaterie Au Duc de Morny
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 : 125,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 120,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 4 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, sable blanc extra-siliceux
Fontainebleau Fibré (Sable - Dimensions : 115x70)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 88/90
dimanche 16 mai 2021
Nombre d'engagés : 212

Epreuve 16 (08h30)
SO Pro 3 Grand Prix (1,20 m) [A] [P]
PADD
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.
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 : non
Dotation : 800,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, sable blanc extra-siliceux
Fontainebleau Fibré (Sable - Dimensions : 115x70)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 70/90

Epreuve 17 (11h30 - 14h00)
SO Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A] [P]
Immobiliere La Tour
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 : 75,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 70,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 2 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, sable blanc extra-siliceux
Fontainebleau Fibré (Sable - Dimensions : 115x70)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 74/90

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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