Edition 2015 du TREC des Petits Lacs

Coupe d’Europe, Championnat Suisse Junior & Sénior
Série 2 et spéciale MA PTV
Epreuves
 Championnat Suisse Sénior / Coupe d’Europe : POR entre 30 et 40 km, PTV et MA.
POR individuel. Licence de TREC obligatoire.
 Championnat Suisse Junior : POR entre 25 et 35 km, PTV, MA. POR individuel. Brevet
obligatoire (classique FSSE, randonneur-TREC ou western).
 Série 2 : POR entre 20 et 30 km, PTV et MA. POR individuel ou par deux. Brevet
obligatoire (classique FSSE, randonneur-TREC ou western).
 Spéciale MA PTV (série 2) : uniquement le dimanche. Brevet obligatoire (classique
FSSE, randonneur-TREC ou western).
 Spéciale MA PTV (type série 3) : uniquement le dimanche. Ouvert à tous (brevet pas
obligatoire). Classement séparé pour les juniors (-18 ans). Reconnaissance
accompagnée le dimanche matin. PTV entre 12 et 16 obstacles. Obstacles sautant
maximum 50 cm.

Règlement
Conditions générales de participation et catégories : selon le règlement suisse de TREC en
vigueur (sauf pour la catégorie spéciale MA PTV type série 3), que vous pouvez consulter sur
le site www.asre.ch rubrique « TREC ». La commission de TREC se réserve le droit de
changer une personne de série si celle-ci court dans un niveau inadapté.
Tous les équidés doivent être vaccinés selon les normes de la FSSE (pas de vaccins en ordre =
pas de départ).

Lieu
Hangar de la Famille Cugny à Ferreyres (CP 1313), lieu-dit « En Villars ».
Cette épreuve se déroulant en Suisse, il est nécessaire pour les cavaliers étrangers de faire
les papiers appropriés pour le passage en douane (carnets ATA + certificat sanitaire). Les
carnets ATA sont disponibles à la Chambre du Commerce de votre région.

Programme provisoire (sous réserve de modifications)
 Vendredi 24 juillet : contrôle vétérinaire entre 18h30 et 20h30 pour le Championnat
Suisse Junior et Senior et l’épreuve coupe d’Europe. Dès 20h30, tirage au sort des
dossards.
 Samedi 25 juillet : contrôle vétérinaire dès 8h pour la série 2.
8h : 1er concurrent en salle des cartes. 13h : 1er retour du POR.
20h : Apéro, souper raclette avec bar et ambiance.
 Dimanche 26 juillet : 9h : MA ; dès 11h30h : Dîner ; 13h : PTV.
17h : Résultats et partie officielle.

Logement
Il y a la possibilité de faire des parcs pour les chevaux et de camper sur place. De l’eau pour
les chevaux est mise à disposition et des petites bottes de foin seront à vendre. Il n’y a pas
de boxes mais il y a cependant la possibilité d’en louer aux alentours.

Finance d’inscription
 Coupe d’Europe & Championnat Suisse Sénior : Frs 150. Championnat Suisse Junior & Série 2 : Frs 135.Sont compris dans l’inscription : plaque, photocopies de carte, quote-part ASRE, souper du
vendredi soir (sauf pour les séries 2 ou supplément de 15.-), petit déjeuner samedi et
dimanche matin, pic-nic samedi midi, repas samedi soir et dimanche midi, collation.
 Spéciale MA et PTV (série 2 / type série 3) : 50.Sont compris dans l’inscription : plaque, quote-part ASRE, petit déjeuner dimanche matin,
repas dimanche midi, collation.
Une buvette sera à disposition sur place pour remplir les petits creux et étancher les grandes
soifs.
Paiement à effectuer sur le compte suivant :
Maude Radelet
Chemin des Sordettes 13
1318 Pompaples
N°CCP : 10-269500-2 // IBAN : CH87 0900 0000 1026 9500 2
Mentionner le nom du cavalier et du cheval et la série.

Délais de paiement et inscription
29 juin 2015, le paiement faisant foi. Les inscriptions ne seront pas remboursées dans leur
totalité pour des questions d’organisation, et UNIQUEMENT avec certificat médical ou
vétérinaire ! Inscription : par internet, en remplissant le formulaire en ligne sur www.asre.ch

Organisation
Maude Radelet : maude.radelet@hotmail.com (0041 77 408 25 80)
Fany Cugny : fany.cugny@gmail.com (0041 79 362 51 05)

Au plaisir de vous faire découvrir notre région et ses forêts.
Maude & Fany

