202161013 LE PIN AU HARAS du 20 au 22 aot

imprimé le 17/08/2021

SO Préparatoire :

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

SO Amateur :

Amateur 2 Vitesse (1,05 m), Amateur 1 Grand Prix (1,15 m), Amateur 2 Grand Prix (1,10 m), Amateur 1 Grand Prix (1,20 m)

SO Pro :

Pro 3 Vitesse (1,20 m), Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A], Pro 3 Grand Prix (1,20 m), Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A], Pro 3 Grand Prix (1,25 m), Pro 2
Grand Prix (1,35 m) [A]

Concours : Clos aux engagements. Dotation : 16 200,00 €. Clôture des engagements: lundi 16 août 2021 (minuit).
Engagements sur épreuves limitées non remboursés à partir du : lundi 16 août 2021
Organisé par : HARAS NATIONAL DU PIN(6131005). Rens : HARAS NATIONAL DU PIN 61310 - LE PIN AU HARAS. tel : 02 33 36 68 68. mail :
florence.derobillard@harasnationaldupin.fr.
Informations sur le concours : COVID : se référer aux mesures actuelles Hotel partenaire : Sure Hotel by Best Western Argentan - 6 boulevard Carnot 61200 Argentan Code promo a la reservaton
"LE PIN", un accueil privilegie et un cocktail vous seront offerts a votre arrivee Chiens : les chiens doivent impérativement être tenus en laisse sur l’ensemble du site. Assurance responsabilité : Les
cavaliers participant au concours sont pendant toute la durée du concours, responsables de leur personnel ainsi que leurs chevaux, matériels et véhicules ci-après dénommés "biens". 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. 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 du Haras national du Pin, 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.

Président du jury : VALERIE FOURRE (Préparatoire, Amateur, Pro) Assesseur : FLORENCE LEMIGNIER (Préparatoire, Amateur), VALERIE TONG (Amateur, Pro) Chef de
piste : ALAIN LHOPITAL (Préparatoire, Amateur, Pro) Commissaire au Paddock : MARIE HELENE GROSJEAN (Préparatoire, Amateur, Pro) Chronométreur : ALEXIS
DUCRET (Amateur)

vendredi 20 août 2021
Nombre d'engagés : 185

Epreuve 1 (08h30)
SO Préparatoire (1,15 m) [C] [A] [P]
My Mouillère
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 : 20,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 15,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 40,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: furioso (Toubin Clément - Dimensions : 80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 37/90

Epreuve 4 (à la suite)

Epreuve 7 (à la suite)

SO Préparatoire (1,05 m) [C] [A] [P]

SO Pro 2 Grand Prix (1,30 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.
6 chevaux maximum par cavalier Club.
Pour tous cavaliers de 4 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 3
Engagement : 20,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 15,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 40,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: furioso (Toubin Clément - Dimensions : 80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 44/90

Conseil Departement Orne
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 : 90,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 85,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 110,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: furioso (Toubin Clément - Dimensions : 80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 57/90

samedi 21 août 2021
Nombre d'engagés : 236

Epreuve 5 (08h00)
SO Pro 3 Grand Prix (1,20 m) [P]

Epreuve 2 (à la suite)
SO Pro 3 Vitesse (1,20 m) [P]
Recyclhorse/Recy Ouest
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 : 30,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 25,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 50,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 800,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: furioso (Toubin Clément - Dimensions : 80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 44/90

NutrArgile
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 Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 42,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 37,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 62,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: furioso (Toubin Clément - Dimensions : 80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 48/90

Epreuve 6 (à la suite)

Epreuve 8 (à la suite)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) [A]
Crin dElegance
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: furioso (Toubin Clément - Dimensions : 80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 60/90
dimanche 22 août 2021
Nombre d'engagés : 208

Epreuve 9 (08h00)
SO Pro 3 Grand Prix (1,25 m) [P]

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

Epreuve 3 (à la suite)
SO Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A] [P]
IFCE
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 : 90,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 85,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 110,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: furioso (Toubin Clément - Dimensions : 80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 60/90

Simon Photo
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 Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 20,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 15,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 40,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 400,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: furioso (Toubin Clément - Dimensions : 80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 71/90

Région Normandie
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 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 : oui
Montant eng. terrain : 65,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: furioso (Toubin Clément - Dimensions : 80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 36/90
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Epreuve 10 (à la suite)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) [A]
Alliance Equine
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 : 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 : 600,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: furioso (Toubin Clément - Dimensions : 80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 73/90

Epreuve 11 (à la suite)
SO Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A] [P]
Haras national du Pin
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.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 100,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 95,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 120,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 4 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: furioso (Toubin Clément - Dimensions : 80x50)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 45/90

Epreuve 12 (à la suite)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) [A]
Childeric Sellier
Barème A au chrono + barrage 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 : 30,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 25,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 50,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 800,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: furioso (Toubin Clément - Dimensions : 80x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 54/90

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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