INFORMATIONS ENGAGEMENTS
GRAND NATIONAL & JUMPING NATIONAL DE LYON : Epreuves PRO & AM


ENGAGEMENT FORFAITAIRE PRO

Concours N°201769003
Engagement Forfaitaire: 420€/cheval
Attention 2 dates d’ouverture pour les Engagements Pro :
 Ouverture règlementaire pour les équipes du Grand National le 18 SEPTEMBRE 14H
 Ouverture pour les cavaliers Pro indépendants le 9 OCTOBRE MINUIT
L’engagement forfaitaire Pro comprend :
 2 parcours (un mercredi et un jeudi),
 le box pour la période du Mardi 31 octobre 15h au jeudi 2 novembre fin des épreuves
 2 bracelets 5 jours et 3 bracelets 2 jours (cavalier et coach inclus).
4 chevaux/cavalier mais 2 chevaux/épreuves
Un cheval ne peut participer qu’à une seule épreuve par jour
Nouveauté cette année : Engagement Forfaitaire PRO ouvert aux Amateurs !
Maximum 2 chevaux/ cavalier Amateur
Attention seulement 3 épreuves ouvertes aux engagements pour les amateurs pendant le concours
soit :
Mercredi :
Pro 2 Grand Prix (1,35 m) Barème A à Temps différé
Mercredi :
Pro 2 Grand Prix (1,30 m) Barème A au chrono sans barrage
Jeudi:
Pro 2 Grand Prix (1,30 m) Barème A à temps différé
Un cheval ne peut participer qu’à une seule épreuve par jour
Le choix d’épreuve pour le mercredi se fait par mail à Chloé Genolier Pons chloe.pons@glevents.com et sur place pour le jeudi.
ATTENTION, la Vitesse 145 et le Grand Prix 150cm auront lieu sur la carrière internationale

1



ENGAGEMENT FORFAITAIRE AMATEUR

Concours N°201769008
Engagement Forfaitaire: 310€/cheval
Ouverture des Engagement le 25 SEPTEMBRE 14H
2 chevaux/cavalier mais 1cheval/épreuve
Un cheval ne peut participer qu’à une seule épreuve par jour
L’engagement forfaitaire Amateur comprend :




2 parcours (un mercredi et un jeudi),
le box pour la période du Mardi 31 octobre 15h au jeudi 2 novembre fin des épreuves
2 bracelets 5 jours et 3 bracelets 2 jours (cavalier et coach inclus)

Le choix d’épreuve pour le mercredi se fait par mail à chloe.pons@gl-events.com et sur place pour le
jeudi.

FINALE CHALLENGE PADD
Concours N°201769010
Engagement 310€/cheval
Ouverture des engagements le 3 OCTOBRE 14H
Attention Réservée aux 50 meilleurs cavaliers du Challenge PADD
L’engagement comprend
 2 parcours (un vendredi et un samedi),
 le box pour la période du Jeudi 2 novembre à 18h au Samedi 4 novembre fin des épreuves
 5 bracelets (cavalier & coach inclus) valables pour la durée du concours
Le document pour les boxes sera à télécharger dans les informations compétiteurs sur le site Equita

FINALE TOP 10 AUVERGNE RHÔNE ALPES
Prendre contact directement avec le CRE Auvergne Rhône Alpes pour connaître la date d’ouverture
des engagements et les cavaliers qualifiés. Contact : 04 37 90 53 29 ou info@equitationrhonealpes.com
L’engagement comprend




2 parcours (un mercredi et un jeudi),
le box pour la période du Mardi 31 octobre 15h au jeudi 2 novembre à la fin des épreuves
2 bracelets 5 jours et 3 bracelets 2 jours (cavalier & coach inclus).
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FINALE SHF
Prendre contact directement avec la SHF pour connaître le programme, la date d’ouverture des
engagements et les cavaliers qualifiés.
L’engagement comprend
•
L’engagement (programme à valider auprès de la SHF)
•
le box pour la période du Mardi 31 octobre 15h au jeudi 2 novembre à la fin des épreuves
•
2 bracelets 5 jours et 3 bracelets 2 jours (cavalier & coach inclus)

EQUITA DRESSAGE by STÜBBEN
Concours N°201769009
Engagement: 170€/Cheval
Ouverture des engagements le 25 SEPTEMBRE 10H
L’engagement comprend
 1 reprise lors de l’épreuve Amateur Elite Libre,
 le box du jeudi 2 novembre au soir au vendredi 3 novembre 20h,
 1 bracelet 5 jours et 4 bracelets pour le vendredi 3 novembre (cavalier & coach inclus)
Epreuve « Amateur Elite Libre » ouverte également aux cavaliers de la catégorie Pro
ATTENTION : Epreuve limitée à 10 couples.

FINALE AMATEUR GOLD TOUR- FFE – ESTHDERM
Concours N°201769006
Ouverture des demandes le 2 OCTOBRE
Attention Réservé aux 30 meilleurs cavaliers français du Circuit Amateur Gold Tour – FFEESTHEDERM
L’engagement comprend :
 3 parcours (un vendredi, un samedi et un dimanche)
 le box du Jeudi 2 novembre 15h au Dimanche 5 novembre fin des épreuves
 5 bracelets (cavalier & coach inclus) valables pour la durée du concours
Dimanche 5 novembre, la finale aura lieu sur la carrière Internationale
Le document pour les boxes sera à télécharger dans les informations compétiteurs sur le site Equita
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TOURNEE DES AS
 TOURNEE DES AS (Hors Grand Prix)
Concours SIF N°1824439
Engagement: 225€/Poney
Ouverture des engagements le 26 SEPTEMBRE 14H
L’engagement comprend :
 2 parcours (un samedi et un dimanche),
 le box disponible du vendredi 3 novembre à 19H au Dimanche 5 novembre à la fin des
épreuves
 5 bracelets (cavalier & coach inclus) valables pour la durée du concours
 TOURNEE DES AS : Grand Prix
Concours SIF N°1824446
Engagement 255€ / poney
Ouverture des engagements le 26 SEPTEMBRE 14H
L’engagement comprend :
 2 parcours (un samedi et un dimanche)
 le box disponible du vendredi 3 novembre à 19H au Dimanche 5 novembre à la fin des
épreuves
 5 bracelets (cavalier & coach inclus) valables pour la durée du concours
La participation au Grand Prix est soumise à validation du sélectionneur National M.Olivier Bost

EPREUVES CLUB


EPREUVES CLUB INDIVIDUELLES

Concours SIF N°1824432
Engagement : 80€/Poney
Ouverture des engagements le 26 SEPTEMBRE 10h
L’engagement comprend :
 1 parcours
 5 bracelets (cavalier & coach inclus) valables pour la journée du vendredi 3 novembre
Epreuve individuelle sur une journée, le vendredi 3 novembre.
Pas de box prévu pour ces épreuves
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EQUITA CLUB CUP

Concours SIF N°1824422 / Concours SIF N° 1824420
Engagement : 80€/Poney
Ouverture des engagements le 9 octobre à 14H
L’engagement comprend :
 1 parcours
 5 bracelets (cavalier & coach inclus) valables pour la journée du vendredi 3 novembre
Epreuves réservées aux 80 équipes qualifiées (équipe de 3 cavaliers)
Pas de box prévu pour ces épreuves
•

EQUITA CLUB CARROUSEL

Concours N°1824428
Engagement : 480€/Equipe (6 cavaliers)
Ouverture des engagements le 9 OCTOBRE 14H
L’engagement comprend :
 la reprise en équipe
 30 bracelets/ équipe (cavaliers & coach inclus) valables pour la journée du vendredi 3
novembre.
Epreuves réservées aux équipes qualifiées
Pas de box prévu pour ces épreuves

Pour tout complément d’information, merci de contacter Chloé Genolier Pons
chloe.pons@gl-events.com

IMPORTANT
Dans le cadre de la réglementation de la DDPP, tout participant doit impérativement nous
fournir lors de son arrivée sur l’événement une attestation sanitaire de son vétérinaire ou
vétérinaire habilité de la structure/écurie stipulant que l’équidé est indemne de toute
maladie infectieuse de catégorie 1 (anémie infectieuse des équidés, maladie de West-Nile,
peste équine) depuis au moins 30 jours.

5

