
202250051 POLE HIPPIQUE DE SAINT LO du 28 au 29 mai imprimé le 26/05/2022

SO Amateur : Amateur 2 Grand Prix (1,05 m)[Ci.R], Amateur Elite Grand Prix (1,25 m)[Ci.R], Amateur 1 Grand Prix (1,15 m)[Ci.R], Amateur 2 Grand Prix (1,10 m),
Amateur 1 Vitesse (1,20 m), Amateur 2 Spéciale au chrono (1,05 m)

SO Préparatoire : Préparatoire (1,00 m) [P] [A] [C], Préparatoire GP (1,05 m) [P] [A] [C]

Concours : Clos aux engagements. Dotation : 4 300,00 €. Clôture des engagements: lundi 23 mai 2022 (minuit).
Engagements sur épreuves limitées non remboursés à partir du : lundi 23 mai 2022
Organisé par :  POLE HIPPIQUE DE SAINT LO(5000900). Rens : AVENUE MARECHAL JUIN CS 21509 50009 - ST LO CEDEX. tel : 02 33 72 47 25. mail :
centre-equestre@polehippiquestlo.fr. Site web : http://www.polehippiquestlo.fr. 

Horaires :  Carrière Uriel Epr.01 SO Préparatoire Préparatoire (1,00 m) 28/05/22 08:30 - 09:45 Epr.02 SO Amateur Amateur 2 Spéciale au chrono (1,05 m) 28/05/22 10:30 - 12:00 Epr.03 SO Amateur
Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) 28/05/22 12:45 - 15:30 Epr.04 SO Amateur Amateur 1 Vitesse (1,20 m) 28/05/22 16:15 - 18:30 Epr.05 SO Préparatoire Préparatoire GP (1,05 m) 29/05/22 08:00 -
09:00 Epr.06 SO Amateur Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) 29/05/22 09:45 - 12:45 Epr.07 SO Amateur Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) 29/05/22 13:30 - 16:45 Epr.08 SO Amateur Amateur Elite Grand
Prix (1,25 m) 29/05/22 17:30 - 19:30

Informations sur le concours :  CSO DU 28 ET 29 MAI 2022 Ce concours est support de 2 challenge/circuit dont les détails vous sont mentionnés ci dessous ·        Concours étape du circuit
régional Pour cette nouvelle édition, nous avons plusieurs partenaires : -Forestier, partenaire titre qui offrira des lots de sellerie sur toutes les étapes et sur la finale. -Golden Horse, partenaire amateur
Elite qui offre des goodies et produits de la marque sur les étapes ainsi qu’un stage pour les cavaliers amateur élite lors de la finale. Et offriront des lots à la meilleure écurie sur la finale -Mes 2
amours, partenaire amateur 1  - Equi#Générali, partenaire amateur 2 qui offrira des cadeaux sur la finale. ·        SANDSHINE TOUR 2022 Le Sandshine Tour est un challenge de CSO destiné aux
cavaliers Amateur, né de la volonté de 5 organisateurs d'un même territoire de créer une dynamique entre les sites de Saint-Lô, Moyon et Gavray . Les concours organisés par le Pôle Hippique de
Saint-Lô, la Team Moyon, le Centre-équestre du Val de Sienne et l'association Normandie Horse Show seront donc support de ce challenge dont la finale aura lieu pendant le Grand National,
co-organisé par Saint-Lô Cheval Organisation et le Pôle Hippique. Pour mieux comprendre ce qu'est le Sandshine Tour et les conditions de participation, n'hésitez pas à consulter le règlement du
challenge  :    https://cutt.ly/XGR4OL5 AUTRES INFORMATIONS UTILES POUR CE CONCOURS ·        Concours filmé par l'équipe de Simon photo - vidéos offertes ·        Boxes en dur : 50€ pour la
durée du concours – Possibilité d’arriver vendredi (marquer en commentaire lors de la réservation) ·        Restauration sur place ·        Piste Uriel et sa détente ·        Concours de Hunter (Club, poney,
amateur) ainsi que SHF poneys et cycles libre en parallèle sur les autres pistes (Hall et Normandie 2014) 

Président du jury : VALERIE FOURRE (Amateur, Préparatoire) Assesseur : ALBERT TROPEE (Amateur), PERRINE NICOLET (Préparatoire) Chef de piste : DENIS PUJOS
(Amateur, Préparatoire) Commissaire au Paddock : FABRINA LECONTE (Amateur, Préparatoire) Chronométreur : ALEXIS DUCRET (Amateur, Préparatoire) 

 
samedi 28 mai 2022

Nombre d'engagés : 243 

Epreuve 1 (08h30 - 09h45)
SO Préparatoire (1,00 m) [C] [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 : 35,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 150,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière Uriel (Toubin Clément - Dimensions :
120x40)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 38/70

 

Epreuve 2 (10h30 - 12h00)
SO Amateur 2 Spéciale au chrono (1,05 m) [A] 

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 : 38,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière Uriel (Toubin Clément - Dimensions :
120x40)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 53/90 

Epreuve 3 (12h45 - 15h30)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) [A] 

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 : 40,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 400,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière Uriel (Toubin Clément - Dimensions :
120x40)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 80/90 

Epreuve 4 (16h15 - 18h30)
SO Amateur 1 Vitesse (1,20 m) [A] 

Barème A au chrono sans barrage
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 : 45,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 800,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière Uriel (Toubin Clément - Dimensions :
120x40)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 72/90

 dimanche 29 mai 2022

Nombre d'engagés : 259 (2 invités)

Epreuve 5 (08h00)
SO Préparatoire GP (1,05 m) [C] [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 : 35,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 150,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière Uriel (Toubin Clément - Dimensions :
120x40)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 19/60

 
Epreuve 6 (09h45 - 12h45)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) [A] 

Circuit CRE NORMANDIE Saut d'obstacles

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 : 40,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière Uriel (Toubin Clément - Dimensions :
120x40)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 89/90

 

Epreuve 7 (13h30 - 16h45)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) [A] 

Circuit CRE NORMANDIE Saut d'obstacles

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 : 30,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 25,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 45,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 800,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière Uriel (Toubin Clément - Dimensions :
120x40)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 91/90

 
Epreuve 8 (17h30 - 19h30)
SO Amateur Elite Grand Prix (1,25 m) [A] 

Circuit CRE NORMANDIE Saut d'obstacles

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 : 35,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 30,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 50,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière Uriel (Toubin Clément - Dimensions :
120x40)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 60/90

 

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 Page 1/1


