CONCOURS D'EQUITATION ISLANDAISE
30 Août 2015
Modalités pratiques:
Lieu:Les Islandais de l'Albe- rue du calvaire 57430 KAPPELKINGER
piste ovale de 250 mètres
Concours qualificatif: pour le championnat de France d'équitation islandaise pour les cavaliers
français titulaires de leur licence compétition valide dont le cheval est inscrit à la FFE. Seules les
épreuves sélectionnées pour les championnats de France seront qualificatives pour les
Championnats de France.
Concours ouvert à tous les cavaliers. Les finales seront ouvertes à tous les participants. Il y aura par
ailleurs, un classement FFE pour les licenciés.
Président du concours: Audrey LALLOUETTE
Président du jury:
Jugement:
Début des épreuves prévu à 8h.
Paddocks:à réserver au tarif de 10 €/ cheval/durée du concours. Foin en petite botte à acheter sur
place:5 €/botte
Restauration et buvette possibles sur place: Afin de faciliter l'organisation des repas, merci de
préciser sur le bulletin d'engagement l'intention de prendre un repas sur place.
Hébergement :
Camping gratuit sur le site ( pas de douche car concours sur une journée).

Modalités d'inscription:
Inscriptions possibles jusqu'au lundi 24 août. Les documents suivants sont nécessaires:
–
Son bulletin d'engagement complété et signé,
–
Son autorisation parentale pour les mineurs
–
son chèque de règlement libellé à l'ordre Islandais de l'Albe ou virement effectué ( demander
notre rib par mail),
–
numéro de licence compétition FFE (valide)

Bulletins d'inscriptions à envoyer:
–
soit par mail à l'adresse suivante: islandaisdelalbe@gmail.com
–
soit par voie postale: Les Islandais de l'albe route d'Hilsprich 57430 KAPPELKINGER

Inscriptions sur le terrain limitées en fonction des places disponibles, moyennant un tarif doublé.
Les règles définies par le règlement FFE sont applicables (règlement d'équitation islandaise 2015).

Le cavalier doit présenter le carnet de son cheval (carnet de vaccinations à jour,...) le jour du
concours.
Les cavaliers doivent se présenter avec une tenue d'équitation correcte et le port du casque est
obligatoire.
Les cavaliers définissent sur quelle main ils souhaitent se présenter à l’inscription. Toutefois, un
changement de main peut être effectué le jour du concours en fonction des places disponibles dans
l’épreuve, au plus tard, une heure avant le début du concours.
Catégories, épreuves:
Quatre catégories: enfants de 6 à 10 ans, enfants de 10 à 12 ans, jeunes de 12 à 16 ans, jeunes de
16 à 21 ans et séniors (plus de 21 ans).
Toutes les catégories peuvent être confondues (l'organisateur prendra toutefois en compte les âges
des cavaliers pour les départs des éliminatoires) en fonction du nombre d'inscrits par épreuve.
Les épreuves:
Enfants 6-10 ans:
Club 3 licol( exercices 7-4-3-2-9 (= passer sur une bâche), Club 3 maniabilité ( exercice 8-2-6-4-139 du règlement à enchaîner dans cet ordre), Club 3 dressage ( reprise bientôt disponible sur notre
site), Club 3 Tölt( T8)
Enfants 10-12 ans:
Club 3 licol ( exercices 2-9-10(= obstacle allure libre)-4-3), Club 3 maniabilité ( exercices 9-8-6-1711-7-23(= à terre du trot), Club 2 dressage, Club 3 Tölt(T8), Club2 Tölt simple ( T7), Club 2 4allures(V5)

Jeunes 12-16 ans :
Club 3 licol :( 2-9-10= obstacle allure libre)-4-3), Club 3 maniabilité exercices 5-14-19-18-11-22(=
obstacle)-24(= à terre du galop), Club 2 dressage équipe, Club 3 Tölt ( T8), Club 2 Tölt
simple(T7),Club 2 4-allures(V5), Club 2 5-allures (F2)
Jeunes 16-21 ans :
Club 3 licol :( 2-9-10= obstacle allure libre)-4-3), Club 3 maniabilité exercices 5-14-19-18-11-22(=
obstacle)-24(= à terre du galop), Club 1 Dressage libre, Club 3 Tölt ( T8), Club 2 Tölt simple
(T7), Club 2 Tölt grand prix ( T5),Club 2 4-allures (V5),Club1 4 allures(V2), Club 2 5-allures (F2)
Sénior (+ 21 ans ) :Club 3 licol :( 2-9-10= obstacle allure libre)-4-3), Club 3 maniabilité ( exercices
9-8-6-17-11-7-23(= à terre du trot), Club2 Dressage équipe, Club1 dressage libre, Club 3 Tölt (
T8), Club 2 Tölt simple (T7), Club 2 Tölt grand prix ( T5),Club 2 4-allures (V5),Club1 4
allures(V2), Club 2 5-allures (F2),
Le détail des épreuves est visible sur le site de la FFE, rubrique Disciplines Equestres /Equitation
Islandaise / Règlement ou sur le site de la FFCI/ Téléchargement/ Sport.
Renseignements et inscriptions à : islandaisdelalbe@gmail.com

