DRESSAGE TOUR HIVER 2018
par Sellerie BELLOIR SAUMUR
REGLEMENT
En collaboration avec la Sellerie Belloir Saumur, le Pôle Hippique de Lorraine met en place un challenge
DRESSAGE TOUR HIVER 2018 à Rosières aux Salines
Calendrier :
Le Dressage Tour se déroule sur 2 concours au Pôle Hippique de Lorraine :
•
•

2 au 4 Mars : Pro Elite Indoor
23 au 25 Mars : Pro Elite Indoor / SHF

Epreuves supports
Le Dressage Tour se déroule sur les épreuves AMATEUR, avec pour épreuves
supports les préliminaires et grands prix des 2 concours. Un classement est prévu « AMATEUR », toutes
catégories confondues
Classement et calcul des points
Le classement prend en compte les performances des couples cavalier/ Cheval. Le classement des couples
dans l’épreuve permet l’attribution de points (indépendamment de la moyenne)
L’attribution des points se fait de la manière suivante pour les cavaliers classés dans l’épreuve (sur la base
de 1 classé pour 4 partants) :
Classement dans l’épreuve
Attribution des points
er
1
50 pts
e
2
45 pts
3e
40 pts
e
4
35 pts
e
5
30 pts
e
6
25 pts
e
7
20 pts
8e
15 pts
Pour toute participation aux épreuves supports, les couples non classés dans les épreuves sont crédités de
5 pts, excepté les éventuels abandons et éliminés
Le classement final est établi par le cumul des points attribués lors des 4 reprises supports (points attribués
pour le classement + points de participation).
Il faut avoir participé à au moins une épreuve par concours pour apparaitre dans le classement final. Les
éventuels exæquos sont départagés par les moyennes du Grand Prix de la dernière étape.
Remise de prix
La remise des prix du Dressage Tour Hiver 2018 par Belloir se déroule lors de la 2e étape. Elle se fait à cheval
pour les 8 classés (au plus tard à 15H le dimanche). La présence à la remise des prix sera obligatoire.
Les cadeaux seront offerts par Frédérick Halbert, directeur de la sellerie BELLOIR Saumur.

