
 

 
Août 2018 - Concours de Sauts d’Obstacles 

 

03 – 05 La Reid C3 B 

04 La Reid Poneys 

11 – 12 Stockem C3 A 

Critérium Gentlemen/Amazones 

15 Hamoir C3 B 

Inter-équipes 

19 Jalhay C3 B 

25 – 26 Recht C3 A 

Championnat GEPL 

26 Angleur Poneys 

 

CONCOURS COMMUNAUTAIRES 

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 : 

Lors des journées « poneys », les cavaliers de plus de 16 ans montant des poneys peuvent 

participer aux épreuves réservées aux chevaux. 

Dans des concours C3A, B et Poney, les hauteurs sont jouxtantes dans le sens progressif,  

càd : 50/60, 60/70, 70/80 , 80/90 , 90/100, 100/110, 110/120 et 120/125cm. 

Lors des concours C3 de 2 jours , une paire peut cependant s’inscrire le 2
ème

 jour dans les  

mêmes hauteurs, jouxtantes ou non, sans être HC , par ex : 

- samedi 100/110cm + dimanche 100/110cm ou 100/100cm ou 110/110cm = OK 

- samedi 100/110cm + dimanche 90/90cm ou 90/100cm ou 110/120cm = NON OK 

Les cavaliers ayant une J16 sont acceptés dans le classement sur les hauteurs de 100 et 

110cm avec des montures dont les gains sont de 500€ maximum ; en cas d'inscription sur 

place , ils doivent apporter la preuve de ces  gains sinon ils seront HC.  

PS : Tout cavalier qui ne se présente pas à l’entrée de piste à son N° de passage sera 

automatiquement HC. 



Challenges « Sellerie La Cabrade » 
Partenaire du GEPL 

 
Dimanche 19 août 2018 
JALHAY CSO C3 B N° RF 30133 
Organisateur : Equigroup Président de Jury : J. Goeme 
 Bolimpont, 13E 4845 Jalhay Chef de piste : B. Ierace 
 C. Renouprez (0496/13.32.28) Boxes Vétérinaire : Dr C.Bouillez 
 Ter : 100m / 50m Pad : Man 50m / 20m 

Clôture des inscriptions : 
LUNDI 13 août - Rue des Prémontrés, 12 4000 Liège – fax : 04/2770304 – secretariat@gepl.net 

MARDI 14 août – www.equibel.be 

Ep 1 70cm J02 BA tps diff 274.5.6 
Ep 2 80cm J02-J03 BA tps diff 274.5.6 
Ep 3 90cm J03 BA 2 phases 274.5.3 
Ep 4 100cm J03-J08 BA 2 phases 274.5.3 
Ep 5 110cm J03-J08 BA BAC 238.2.2 
Ep 6 70cm J02 BA 2 phases 274.5.3 
Ep 7 80cm J02-J03 BA 2 phases 274.5.3 
Ep 8 90cm J03 Progressif 269.5 
Ep 9 100cm J03-J08 Progressif 269.5 

Remarques : 
- Chaque épreuve participe au CHALLENGE de la hauteur correspondante ; 
- Les bons d’achat sont offerts par la sellerie « La CABRADE » ; 
- Toutes les épreuves sont jouxtantes ; 
- Bons d’achat « HIPPOFORME » offerts à 4 vainqueurs de la journée ; 
- Bar et restauration sur place ; 
- Merci de suivre le FLECHAGE mis en place pour les parkings CAMIONS, VANS et VOITURES 
(accès habituel au manège fermé pendant le concours !). 

Prix spéciaux : 
- Epreuves 2, 3 et 7 = Produits « Essence of Life » pour les 1ers ; 
- Epreuve 6 = lots aux 3 premiers offerts par la sellerie « Equi Nature » de Waimes ; 
- Epreuves 4, 5 et 9 = au 1er, panier garni offert par Luc PIRLET, négociant en vin ; 
- Aux 1ers ( majeurs ! ) de toutes les autres épreuves, Luc PIRLET offre une bouteille de vin ; 
- Dans toutes les épreuves , des lots et bons d’achat seront offerts par les selleries « Equi Nature » et 
« Veji », par Horse of the World, Kevin Bacon’s, Essence of Life , les produits Pamela Aloe Forever 
et le restaurant du Tennis de Maison Bois. 


