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RPM Tribunal de l’entreprise de Liège – division Liège 

GEPL – CHALLENGE ARENA PONY TROPHY - 2023 

Généralités 

Le challenge GEPL Arena Pony Trophy est ouvert à tout cavalier poney détenteur d’une licence J02, J03 ou J08 ou 

assimilée, de choix GEPL ou ORV, estampillée du sceau d’un cercle membre du GEPL ou de l'ORV, montant tout 

poney immatriculé à la FRBSE. 

Le challenge a pour objectif de récompenser les paires cavaliers/poneys qui auront obtenu les meilleurs résultats tout 

au long de la saison dans les épreuves des concours Arena Pony Trophy repris au calendrier annuel des différents 

groupements LEWB : 

10 avril 2023 – 1ère manche GEPL à Marchin 

1er mai 2023 – 2ème manche GHC à Châtelet 

29 mai 2023 – 3ème manche GHO à Ghlin 

21 juillet 2023 – 4ème manche GHCR à définir 

15 août 2023 – 5ème manche GHS à Vance 

30 septembre 2023 – Finale à Gesves 

 

Participation : - Les paires cavaliers/poneys doivent se référer au règlement particulier de la LEWB.  

Répartition des points : 

 - Les points attribués par la LEWB aux paires cavaliers/poneys GEPL lors des épreuves seront 

comptabilisés  

- Le résultat final du challenge sera calculé en additionnant les points des 3 meilleures manches de la 

paire cavalier/poney + les points acquis lors de la finale. 

 - Le cavalier ayant remporté le plus grand nombre de points remporte le challenge. 

 - Remarque : en cas d’égalité à n'importe quelle place du challenge, le résultat de la finale prévaut. En 

cas de nouvelle égalité, le cavalier ayant obtenu le plus grand nombre de premières places dans ces 

épreuves est classé avant les autres ex-aequo, et ainsi de suite en fonction du plus grand nombre de 

deuxièmes, troisièmes, quatrièmes, ... places. 

Prix : - En fin de saison, lors de la soirée de gala du GEPL, les 3 premières paires cavaliers/poneys classées 

dans chaque hauteur recevront des prix en espèces et/ou lots distribués par les sponsors. 

 


