XVIII Challenge Européen Peter Dale
Première Manche
Cavaglià, 17-18 mars 2018
ORGANISATEUR:
J & G La Scuderia SSD
Regione Monforno Cascina Belvedere 236
13881 Cavaglià (Biella)
Italie
CONTACTS :
Téléphone +39 0161 967430
Mobile
+39 335 8327824 (Sabrina)
Web
http://www.ippicalascuderia.it
Mail
mailbox@ippicalascuderia.it
Coordonnées pour GPS - Latitude: 45.39054 - Longitude: 8.080045
RESPONSABLE:
Sabrina Trinelli
Pour un meilleur déroulement de la compétition, l’organisation, après avoir consulté les
juges et les chefs d’équipe, se réserve le droit d’apporter au programme toutes les
modifications qui se rendaient nécessaires.
CATEGORIES:
Under 14: cavaliers nés en 2005 et années suivantes
Under 17: cavaliers nés en 2002 et années suivantes
Open: tous les cavaliers sans limites d'âge, montant des poneys dont la taille est conforme
au règlement IMGA
REGLES TECHNIQUES DE COMPETITION:
Selon le règlement “Challenge Peter Dale” ( www.challengepeterdale.eu )
OFFICIELS DE COMPETITION
Comité: Juges Internationaux IMGA
Chefs de Piste: Alessandro Fogu - Alfeo Trinelli-Hakim Segdi
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DOCTEUR: Professionnel inscrit à l'ordre des Médecins
SERVICE D'URGENCES: CRI
VETERINAIRE: Corrado Colombo
MARECHAL-FERRANT: Piero Pacino
TERRAIN DE JEUX:
Terrain de compétition en sable 90x100 m.
Terrain d’échauffement en sable 70x50 m.
Terrain de compétition en sable 55x120 m.
Terrain d’échauffement en sable 70x30 m.
CONDITIONS SANITAIRES:
Les poneys ne doivent pas avoir de coggins plus de trois ans et doivent avoir effectué la
vaccination anti-grippe.
ASSURANCES:
Les cavaliers ou propriétaires des poneys sont personnellement responsables des dommages
causés aux tiers.
Les coach-animateurs des équipes inscrites sont responsables du comportement de leurs
cavaliers.
ACCUEIL POUR LES CAVALIERS:
- Aire réservée pour l'éventuel camping
- Parking pour camions et Camping-cars. Possibilité de branchement électrique.
- Toilettes et douches disponibles sur place
- Service de restauration pour petit-déjeuner, déjeuner et dîner
- Chambres d’hôtes et hôtels dans les alentours
Sur le site Web www.ippicalascuderia.it, dans la section "Où dormir", vous pouvez
rechercher les structures
INSCRIPTIONS:
Inscription nominative et définitive : à effectuer directement en ligne à l'adresse suivante
http://www.ippicalascuderia.it/i01_login.asp avant le 22/02/2019, dernier délai
Le paiement de l’inscription, des boxes et des branchements électriques, devra être fait
-

à l’arrivée, en espèce (chèques non acceptés) en une seule fois par le responsable de/s
équipe/s

OU
- par virement bancaire, à effectuer obligatoirement avant le 12/03/19 à cause du temps
de crédit et vérification.
IBAN: IT 63 J 02008 30630 000102573144 - BIC SWIFT: UNCRITM1DF1
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DROIT D’INSCRIPTION:
€ 260 par équipe, qui comprendront:
-

l'inscription à la compétition
la réception offerte le vendredi soir et Nb. 6 “ticket repas” utilisables Samedi soir
pour les équipes inscrites au Challenge: nb.5 tickets pour retirer 5 bottes de foin selon le
règlement Peter Dale

€10 à régler en faveur du comité du Challenge par chaque club/centre équestre/organisation
Possibilité de réserver: (forfait pour tout l' événement)
- Box traditionnel de compétition au prix de 70 € avec première litière en paille
- Abri 2,50 x 2,50 m. au prix de 40 € (jusqu’à épuisement)
Chaque box et abris réservé devra être payé
- Prise électrique camion /camping-car : forfait 30 € chaq.
- Paddocks gratuits (jusqu’à épuisement de l'espace destiné) avec clôture électrique par
les soins des propriétaires (dimension d'environ 3 x 3 m. par poney)

ATTENTION - renoncer après le 09/03/2019 implique le paiement du 50% du montant
d’inscription et du 100% des boxes réservés.
***

Possibilité d'acheter sur place :
- Botte de foin € 12
- Botte de paille € 11
- Botte de copeaux a € 13

La liste des jeux sera envoyé à tous les clubs inscrits et se trouvera aussi sur notre site
internet www.ippicalascuderia.it à la section ‘‘eventi’’.
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PROGRAMME

VENDREDI 22 MARS
18h30 Apéritif offert par le Comité d'Organisation et Briefing général des coachs
A’ suivre possibilité de dîner payant sur réservation

SAMEDI 23 MARS
08h00 début de la compétition avec la 1ère session de jeux: Open, Under 17 et Under 14
A' suivre 2ème session de jeux selon l’ordre : Open, Under 17 et Under 14
A' partir de 19h00 dîner (sur réservation, payant)
21h30 SCUDERIA PARTY
Pendant la soirée tous les inscrits à la compétition recevront le t-shirt officiel de l'évènement

DIMANCHE 24 MARS
08h00
Open

début de la compétition avec la 3ème session de jeux :Under 14, Under 17,

13h15

finales Under 14, Under 17 et Open

Après chaque catégorie remise des prix
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