
   Challenges « Sellerie La Cabrade » 
                                           Partenaire du GEPL 

Le 12 juillet 2019 - MELEN 

Organisateur : Ecurie Lempereur Président de Jury : L. Saccon 
18 rue du Moustier, 4633 Melen Chef de piste : M. Legat 
Responsable : G. Lempereur 0477/34.59.49 Vétérinaire : Dr A. Descamps 

Terrain : Outdoor 80 / 40m Clôture des inscriptions : 
Paddock : Manège 50 / 25m LUNDI 8 juillet offline 
 MARDI 9 juillet  online 

Vendredi 12 juillet 2019 - CSO YH RF 30165 

Ep 1 4 ans tardifs J03-J16 BASC 238.1.1 
Ep 2 4 ans + 5 ans tardifs J03-J16 BASC 238.1.1 = FINALE 4 ans GEPL 
Ep 3 5 ans + 6 ans tardifs J03-J16 BA BAC 238.2.2 = FINALE 5 ans GEPL 
Ep 4 6 ans + 7 ans tardifs J03-J16 BA BAC 238.2.2 = FINALE 6 ans GEPL 

CLASSEMENT  FINAL DU CHAMPIONNAT GEPL 2019 des YH 
Voir règlement du Championnat GEPL des Jeunes Chevaux (YH) 

2.1.3 L’accès au Championnat GEPL (manches + finale) est réservé aux jeunes chevaux/poneys (NON 

tardifs) de 4, 5 et 6 ans munis d’une micro-puce, immatriculés auprès de la FRBSE et inscrits à la 

naissance dans un studbook. 

2.2.2 L’accès au Championnat GEPL (manches + finale) est réservé aux cavaliers détenteurs d’une 

licence J03 à J16 de choix GEPL, + sceau d’un cercle membre du GEPL ou ORV. 

5.1 Par catégorie d’âge, est déclaré Championne GEPL la monture qui, par addition des points de ses 

3 meilleures manches et de la finale, a obtenu le plus grand nombre de points. 

En cas d’égalité, il sera tenu compte du plus grand nombre de manches qualificatives pour 

déterminer le vainqueur. 

5.2 Par catégorie d’âge, chaque Champion GEPL recevra une wild-card lui donnant un accès direct au 

Championnat de Belgique des Jeunes Chevaux ; il devra y être inscrit par sa personne responsable 

dans les délais et selon les modalités prévues par le règlement  national. 

6.1 En fin de saison, les Champions GEPL des 4 ans , des 5 ans et des 6 ans seront mis à l’honneur lors 

de la soirée de gala du GEPL. 

6.2 Ils y recevront un prix couvrant au minimum le montant de leur inscription en finale du 

Championnat de Belgique. 

A l’issue du classement final du Championnat de chacune des catégories d’âge (4/5/6 ans), des lots offerts 

par les partenaires du GEPL pour les jeunes chevaux seront distribués aux lauréats après les épreuves. 

UN GRAND MERCI A NOS SPONSORS ! 


