
Annonce concours WE Bellevue juillet 2018

Concours d’équitation de travail 
Écuries du BISON BLANC

28 et 29 juillet 2018

Manifestation de type B (sans tri de bétail)

Dates     : Samedi 28 et dimanche 29 juillet 2018

Lieu     : Écuries du Bison Blanc, Chemin du Gobé 3, CH-1293 Bellevue

Infrastructure     : Carré de dressage 20x40m, carré de maniabilité en herbe, place 
d’échauffement en herbe, parking vans et visiteurs.

Comité d’Organisation     :  
David Girardet Président du comité
Corinne Charrière Secrétariat
Mario Canas Pimentel Président du Jury 
Paul Duwiquet Juge 
Philippe Perret Constructeur
Giovanni Azzara Délégué technique

Catégories et finance d’inscription : 
E-  Dimanche 29.7.18 – Dressage, maniabilité – Chevaux dès la 4è année civile – CHF 110.-
A-  Dimanche 29.7.18 – Dressage, maniabilité – Chevaux dès la 4è année civile – CHF 110.-
L-  Samedi 28.7.18 – Dressage, maniabilité, vitesse – Chevaux dès la 5è année – CHF 140.-
M- Samedi 28.7.18 – Dressage, maniabilité, vitesse – Chevaux dès la 6è année – CHF 140.-
S-  Dimanche 29.7.18 – Dressage, maniabilité, vitesse – Chevaux dès la 7è année – CHF 140.-
Réduction pour les membres ARSETS CHF 20.-

Épreuves     :  
Dressage Catégories E, A, L, M selon reprises ARSETS. Classe S selon WAWE
Maniabilité Toutes les Catégories, 8-12 obstacles selon directives ARSETS
Vitesse(/ Rapidité) Catégories L, M, S, 8-12 obstacles selon directives ARSETS.

Règlementation     :  Règlement Équitation de travail ARSETS, Directives ARSETS et reprises de 
dressage ARSETS font foi ! Ils peuvent être téléchargés sur www.arsets.ch (documents).

Vaccin     :  Le secrétariat ne délivrera le numéro de départ qu’après avoir constaté la 
conformité de la vaccination.

Brevet équestre     :  Le brevet est obligatoire (sauf pour le niveau E). Il ne doit pas forcément être 
activé. Indiquer le numéro ou présenter une copie sur l’inscription.

Récompenses     :  Plaque et flot à chaque participant

Améliorations     :  Toute proposition peut être communiquée au Délégué Technique
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Costumes et harnachement     :  
Tout style équestre officiel est autorisé ! Cependant, la cohérence entre costume et harnachement 
sera primée ainsi que le soin apporté à la présentation du binôme. Le port de la bombe/ casque 
d’équitation (monte western : selon SWRA avec une coque renforcée) est obligatoire pour toutes les
catégories. Pour l’épreuve de dressage, d’autres couvre-chefs spécifiques sont autorisés (haut de 
forme p.ex.). Voir la directive ARSETS «Brides et embouchures» et le règlement ARSETS pour la 
tenue et le harnachement. La conformité doit être observée sur toute l’aire de la manifestation.

Inscription*     :  
Jusqu’au 25 juin 2018 ; au-delà, CHF 40.- de frais supplémentaires pour inscription tardive. 
Le nombre de partants par classe est limité ! L’inscription est prise en compte dans l’ordre de 
réception du paiement et est confirmée par courriel ; mise en place d’une liste d’attente, cas 
échéant.
Envoyer le formulaire rempli à : Écuries du Bison Blanc, Chemin du Gobé 3, CH-1293 Bellevue
ecuriesbisonblanc@gmail.com  +41 (0)78 629 03 56
Paiement à : Carène Riedo 1291 Commugny, CH 32 0900 0000 1722 6351 9, POFICHBEXXX
*En signant l’inscription et/ ou par l’acquittement de la finance d’inscription, le participant accepte de se soumettre aux 
conditions du concours, au règlement et directives ARSETS ainsi qu’aux dispositions légales en vigueur, notamment en 
ce qui concerne la protection des animaux et le dopage.

Responsabilités     :  
L’organisateur décline toute responsabilité pour toute occurrence (accident, dégâts, perte, vol, ...). 
Le participant est tenu d’être couvert par une assurance adéquate, notamment en ce qui concerne la 
couverture de risques lors de manifestations sportives équestres (compétitions).

Liste de départ (horaire)     :  
L’ordre de passage sera déterminé sur la base du nombre de participants. Pour la maniabilité, c’est 
l’ordre inverse du classement de l’épreuve de dressage qui est déterminante. L’organisateur se 
réserve le droit d’éventuels changements.

Chiens     :  Les chiens doivent être tenus en laisse sur tout le domaine.

Boxes     :  Quelques boxes sont à disposition pour les plus rapides.

Rafraîchissements et repas     : 
Une cantine couverte est prévue pour les participants et les visiteurs.

Le comité se réjouit de votre participation à la manifestation !
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