Challenges « Sellerie La Cabrade »
Partenaire du GEPL

Il est bien entendu que, durant toute la saison, le Président de Jury et l’Organisateur se
réservent le droit de modifier le type des épreuves et/ou de reprendre un pourcentage des
cavaliers.
Le bon geste à partir de jeudi 18h00 : www.gepl.net, pour vérifier si vous vous êtes bien inscrits,
connaître votre N° de départ et voir si un problème est à résoudre.
Tout changement de cheval ou de cavalier dans la liste de départ est autorisé, moyennant une
amende de 5,00 € payée lors de la confirmation. Sinon, la paire sera HC.
LA CTO INFORME :
Si vous souhaitez participer à un – ou plusieurs challenges – n’oubliez pas de vous y inscrire au
préalable via le formulaire à compléter une fois pour toute votre saison.
Ce formulaire est en ligne sur le site du GEPL
( https://www.gepl.net/formulaire-inscription )
! Vos points ne seront comptabilisés qu’à partir de l’enregistrement de votre inscription !

Challenges « Sellerie La Cabrade »
Partenaire du GEPL

Le 11 juillet 2021 - ANGLEUR
Organisateur : RCE Eperon ASBL
21 rue du Vieux Frêne 4031 Angleur
Responsable : N. Brouwers 0485/210015
Terrain : 80m / 40m

Président de Jury : C. Nicolai
Chef de piste : F. Kettmus
Vétérinaire : Cabvet
Paddock : 46m / 20m

Clôture des inscriptions :
Aucune inscription autre que EQUIBEL (sauf cavaliers sponsorisés)
MARDI 06 juillet online - www.equibel.be
Dimanche 11 juillet 2021 - CSO C3B RF 30140
Ep 1
Ep 2
Ep 3
Ep 4
Ep 5
Ep 6
Ep 7
Ep 8

80cm
90cm
80cm
90cm
100cm
110cm
100cm
110cm

J02-J03
J03-J08
J02-J03
J03-J08
J03-J08
J03-J16
J03-J08
J03-J16

BA tps diff
BA tps diff
Progressif + J
Progressif + J
BA tps diff
BA tps diff
Barème C
Barème C

274.2.5
274.2.5
269
269
274.2.5
274.2.5
239
239

Remarques
• Bons de 15€ à valoir sur des cours d’équitation
Offerts aux 3 premiers du classement général des 2 épreuves de chaque journée
( uniquement avec Moniteur GEPL breveté ADEPS Niv1 ou MS Initiateur minimum )

