ATTENTION !
Informations importantes pour le NRHA European Derby 2017 :
Mise en place d’un nouveau schéma de show basé sur une dotation globale.
La NRHA va mettre en place à l’occasion du prochain Derby Européen un nouveau schéma de compétition,
dont voici les grandes lignes et les avantages :
 chaque couple paye une même et seule inscription donnant accès à tous les Levels, l’inéligibilité
déterminant toujours le classement dans les différents Levels
 tous les couples s’affrontent pour réaliser le plus haut score, indépendamment des différents Levels
 le Show Manager ne répartit plus la dotation entre les différents Levels. L’argent est mis en commun et
potentiellement disponible de façon égale pour tous les participants.
 chaque Level sera remporté par un couple différent : le Level 4 revient au plus haut score de la
compétition, le Level 3 au second meilleur score qui n’est pas un Level 4, le Level 2 au score suivant qui
n’est pas un Level 3, et le Level 1 au meilleur score obtenu par un Level 1.
 le nouveau schéma garantit une dotation à un plus grand nombre de cavaliers. Les couples situés en
haut du classement, et ceux situés en bas du classement touchent plus d’argent qu’avec l’ancien
système.
 Chaque cavalier reçoit une dotation qui reflète sa performance lors de la compétition et non son
éligibilité

WARNING!
Important information regarding the 2017 NRHA European Derby:
A new show scheme based on a single purse system
The NRHA has created a new aged event scheme to be applied during the European Derby. The main
features of this initiative are :
 Each pair of horse and rider pays the same entry to compete in all Levels. The ineligibility still
determines the rankings in each Level.
 All riders compete against one another to realise the highest score, no matter what Level they are
eligibile for.
 the Show Manager doesn’t need to decide how to break money up in separate divisions. All the added
money is combined into one purse and all entries into one class which makes the money equally
available for everyone to compete for.
 A different Champion for each Level : the Level 4 is won by the highest score of the competition, the
Level 3 by the second best score which is not a Level 4, the Level 2 by the next score which is not a Level
3, and the Level 1 to the best Level 1 performance
 The new scheme pays more people, pays higher at the top and higher at the bottom.
 Each entry gets paid the appropriate amount of money for the performance they produced
Un pdf complet est disponible sur les sites internet d’Equita Lyon et de la NRHA France
A complete introduction to the new system is available on the websites of d’Equita Lyon and the NRHA
France.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Andrea Pappaianni à l’adresse suivante
For further information, please feel free to contact Andrea Pappaianni at:

pappaianni.andrea@neuf.fr
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