AIR TÖLT

29/30 AVRIL -1er MAI

2017

Meeting de Chevaux Islandais
AIR TÖLT est un weekend pour tous les amoureux du Cheval Islandais. Propriétaires, cavaliers,
vous êtes les bienvenus pour des moments inoubliables autour de ce fantastique cheval aux 5
allures.
Le Lieu
Les Ecuries d’Air Pur sont situées à 20min au nord d’Angers. Le centre équestre possède environ
50 chevaux et poneys dont 17 chevaux Islandais. Les Ecuries offrent tout le confort pour chevaux
et cavaliers : gîte (chambres avec SDB), cuisine, et paddock ou box pour les chevaux, écuries,
manège, carrière et piste.
L’hébergement des cavaliers
Le gîte comporte 7 chambres de 4 personnes avec SDB, une salle de réception pour les repas et
les soirées. Pour votre confort, merci de prévoir drap housse, taie d’oreiller, sac de couchage et
linge de toilette.
Les Chevaux
# Propriétaire : mise à disposition d’un paddock pour votre cheval avec foin à volonté (prévoir
piquets pour clôture de séparation, et grand seau d’eau)
# Cheval Islandais EAP : Vous n’avez pas encore de cheval islandais, les Ecuries d’Air Pur vous
proposent de monter un cheval EAP durant tout le weekend. Epreuves de compétition accessibles

Samedi 29 AVRIL - Promenade
12h Arrivée, Installation cavalier et cheval en paddock
13h Déjeuner
15h Promenade (environ 1h/1h30)
20h Apéro des régions et dîner
Dimanche 30 AVRIL - Compétition
9h Les 5 épreuves du programme sont détaillées ci-après.
Horaires de passage précisés à votre arrivée.
A partir 12h Déjeuner en buffet
vers 19h, remise des prix autour d’un verre de l’amitié
20h Dîner et nuit au gîte
Lundi 1 er MAI - Randonnée
9h30-16h Journée Randonnée avec pique nique (boucle environ 20km).
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AIR TÖLT
29/30 AVRIL -1er MAI

DETAILS DES
EPREUVES

5 épreuves conviviales avant tout, dont 3 épreuves officielles FFE
En fonction de leur spécificité, elles se dérouleront sur une piste ovale dans notre carrière et sur
notre piste d’entraînement de 900m (ligne droite aménagée).
Les engagements se font à l’unité.
Avec une licence FFE Club Compétition (25€ pour les enfants ou 36€ >18ans), vous pouvez
engager « officiellement » certaines épreuves. Vous pouvez souscrire cette licence auprès des
Ecuries d’Air Pur si besoin.
# Tölt minute: parcourir au tölt la piste ovale (environ un tour et demi de la carrière) en 1 minute
précise. Le gagnant est celui qui s'approche le plus des 60 secondes.
Lieu : piste ovale, dans la carrière
# 4 allures par équipe (2 à 4 cavaliers) : Chaque équipe doit présenter successivement un tour de
tölt, de trot, de galop, et un demi tour au pas. Chaque passage d’allure est chronométrée.
L’équipe la plus rapide remporte l’épreuve. Une faute d’allure est sanctionnée de 5 secondes, avec
une pénalité maximum de 3 fautes (soit 15 sec) par allure présentée.
Lieu : piste ovale, dans la carrière
PS : préciser le nom de votre équipe dans votre engagement ou si vous souhaitez en rejoindre une

# 4 allures « individuel » (V6, Club 4 FFE) : par groupe de 2 à 5 cavaliers, chaque couple présente
à la demande du speaker successivement un tour de tölt, de trot, de galop, et un demi tour au
pas. Chaque couple se verra attribué une note sur 10 pour chaque allure. Le score est établi par la
moyenne des 4 notes obtenues.
Les 5 meilleurs couples se voient qualifiés pour la finale.
Lieu : piste ovale, dans la carrière
# Drapeaux (Club 3 FFE) : sur la piste d’amble de 200m, en ligne droite, le drapeau est placé dans
un seau, lui -même installé en hauteur sur un tonneau.
En ligne droite, déplacer le drapeau 1 dans le seau 2, le drapeau 3 dans le seau 4 et le drapeau 5
dans le seau 6.
> Si un drapeau n’est pas dans son seau une fois que le couple a franchi la ligne d’arrivée, pénalité
de 15 secondes.
> si le couple effectue un cercle et/ou plante le drapeau dans le mauvais seau, il est éliminé.
Deux passages possibles par couple. Le meilleur chronomètre désignera le vainqueur.
Lieu : ligne droite matérialisée sur notre piste d’entraînement
# Course d’amble (P2 Speed Pass, Club Open FFE) : sur la piste d’amble, passage par 2 chevaux,
départ lancé (et non en boîte de départ). Allure libre de 0 à 50m, puis amble jusqu’à la marque
des 150m. Deux passages possibles par couple. Le meilleur chronomètre (entre 50 et 150m, et
sans faute d’allure) désignera le vainqueur.
Lieu : ligne droite matérialisée sur notre piste d’entraînement
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AIR TÖLT

TARIFS

29/30 AVRIL -1er MAI
Offre spéciale 3J/2N
« FORMULE COMPLETE »
Hébergement et repas
Cavalier et Cheval
du Sam 12h au Lu 17h

PROPRIETAIRE
CHEVAL ISLANDAIS

CHEVAL
ISLANDAIS EAP

Cheval en paddock

149 €

249 €

Cheval en box

179 €

/

le prix comprend la pension complète du cavalier en gîte et du cheval

FORMULE A LA CARTE
PROPRIETAIRE
CHEVAL ISLANDAIS

CHEVAL
ISLANDAIS EAP

Nuitée avec petit déjeuner

28 €

28 €

Repas

12 €

12 €

Promenade Samedi

10 €

39 €

Randonnée Lundi

25 €

78 €

Journée Compétition

0€

39 €

Pension cheval en paddock
par jour *

15 €

/

Pension cheval en box par
jour **

25 €

/

* pension paddock : foin à volonté, prévoir piquet pour clôture de séparation, et seau d’eau
** pension box : foin à volonté, abreuvoir automatique

COMPETITION
Prix par épreuve

13 €

Page 3
! sur 4!

AIR TÖLT 2017 - Programme et Inscription

AIR TÖLT

BULLETIN
INSCRIPTION

29/30 AVRIL -1er MAI

Pour finaliser votre inscription, merci de retourner votre fiche par courrier
(Ecuries d’Air Pur, La Daubinière 49460 Soulaire et Bourg),
accompagnée de votre règlement (Chèques ANCV ou chèque(s) à l’ordre de EAP)
Pour toute information complémentaire, Charlotte Rabouan est à votre écoute
06.81.37.11.25 ou par email à charlotte@ecuriesdairpur.com
COORDONNEES
Nom

Adresse ………………………………………….

Prénom

…………………………………………………….

Date de naissance

Tél (portable de préférence)

Email
Nom Cheval Propriétaire

N° Licence FFE :

Cheval EAP (indiquez le nom du cheval souhaité et/ou précisez votre niveau équestre)
Nom d’équipe pour l’épreuve « 4 allures Equipe » :
Date et signature :

Choisissez votre formule
(entourez vos choix)

Propriétaire
Cheval EAP

Offre Spéciale 3J/2N

149 €
249 €

A la carte

(paddock)

Total A

179 €

(box)

Samedi

Dimanche

Lundi

Nuitée

28 €

28 €

/

Repas

12€ x……

12€x.……

12 €

Pension cheval box

25 €

25 €

25 €

Pension cheval paddock

15 €

15 €

15 €

10 € - 39€

/

/

Compétition Cheval EAP Dimanche

/

39 €

/

Journée Rando Lundi

/

/

25 € - 78€

Promenade Samedi

Total

TOTAL B

Epreuves Compétition
Tölt Minute

4 allures
Equipe

4 allures Indiv.
V6 Club 4 FFE

Drapeaux
Club 3 FFE

Amble Type P3
Club Open FFE

13 €

13 €

13 €

13 €

13 €

Total C

TOTAL GENERAL A ou B + C
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