
201577121 FONTAINEBLEAU FINALE CYCLE LIBRE du 29 au 30 aot imprimé le 18/08/2015

SO Elevage : C. Libre Qualif. 3ème année, C. Libre Qualif. 2 eme année 5 ans, C. Libre Qualif. 2 eme année 6 ans, C. Libre Qualif. 1ère année 4 ans, C. Libre
Qualif. 1ère année 5 ans, Finale C. Libre 1ère année 4 ans, Finale C. Libre 1ère année 5 ans, Finale C. Libre 2 eme année 5 ans, Finale C. Libre 2
eme année 6 ans, Finale C. Libre 3ème année 6 ans, Petite Finale C. Libre 3ème année 6 ans, Petite Finale C. Libre 1ère année 4 ans, Petite Finale
C. Libre 1ère année 5 ans, Petite Finale C. Libre 2ème année 5 ans, Petite Finale C. Libre 2ème année 6 ans

Concours : Clos aux engagements. Dotation : 0,00 €. Clôture des engagements: lundi 17 aot 2015 (minuit).
Organisé par :  S H F(7501300). Rens : Grand Parquet 77000 - FONTAINEBLEAU. tel : 01 53 59 31 31. mail : contact.compet@shf.eu. Site web : http://www.shf.eu. 

Informations sur le concours :  Planning général de la Grande Semaine de Fontainebleau disponible
sur http://www.shf.eu/planning-provisoire-de-la-grande-semaine-de-fontainebleau-2015-actualite-614.html   Finale de CSO cycle libre concours N° 201577121 Finale de CSO cycle classique et Hunter
concours N° 201577179 « Tous les parcours de cycle classique CSO seront filmés et diffusés sur le site de la SHF, www.shf.eu»  Important :   - Les concurrents sont invités à consulter chaque jour
les tableaux d'affichage la veille de chaque épreuve afin de se renseigner sur les éventuels changements d'horaires - Un numéro de têtière correspondant au numéro de programme sera attribué à
chaque cheval. Les cavaliers sont invités à venir le retirer à l'accueil dès leur arrivée. - L'ordre de passage de chaque épreuve (hormis le hunter) est régi par la règle de 8 chevaux par quart d'heures.
Des dérogations pourront être accordées dans le cas où le cavalier ait à monter deux chevaux dans un intervalle de moins de 30 minutes.    QUALIFICATION:  Les barres ou niveaux de qualifications
permettant de participer aux épreuves de cycles libres, cycles classiques CSO et cycles classiques Hunter sont détaillées sur le site www.shf.eu (page Actualités) La participation au Championnat de
France des 7 ans CSO est détaillée sur le site www.ffe.com     ATTENTION : ENGAGEMENTS COUPLES:  L'engagement dans la 1ère épreuve d'une catégorie engage automatiquement dans les
autres épreuves de cette même catégorie.  RATTRAPAGES D'ENGAGEMENTS : Date de clôture des cycles libres, Hunter et cycles classiques : le lundi 10 aout 2015.  Les rattrapages
d'engagements sont autorisés jusqu'au lundi 17 août 2015 minuit aux conditions fixées par la SHF (cf www.shf.eu )  BOXES: Formulaire de réservation des boxes disponible  sur le
site www.shf.eu (Eléments utiles) HORAIRES : Les réservations sont comprises de 19h00 à 18h00.  Ces horaires seront strictement appliqués.  Le Terrain du Grand Parquet sera fermé
quotidiennement entre 22h00 et 7h00.   Les réservations seront acceptées par ordre d'arrivée des courriers et dans la mesure des places disponibles en renvoyant le bon de commande à la SHF
accompagné du règlement.  Les télécopies, appels téléphoniques et réservation sur papier libre n'auront pas valeur de réservation.  Les modifications de réservation seront acceptées jusqu'au 21
août 2015 inclus le cachet de la poste faisant foi. A partir du 24 aout 2015, aucun remboursement ne sera effectué, sauf sur présentation d'un certificat vétérinaire (le remboursement sera effectué
après la manifestation).   PAILLE : Les boxes sont livrés paillés le premier jour de location. Un approvisionnement payant sera à la disposition des locataires. Le fumier est ramassé chaque jour, il
appartient au locataire du box de le sortir et de le déposer sur les aires dédiées.       PARKING: Seules les voitures venant rechercher un van tracté pourront pénétrer à l'intérieur de l'enceinte du
Grand Parquet. Aucun box démontable attenant au camion ne sera autorisé dans l'enceinte du terrain du Grand Parquet, ni sur les parkings extérieurs sous peine d'amence et d'explusion.
L'hébergement des chevaux dans les camions est interdit     CAMPING:  Le camping n'est pas autorisé sur l'ensemble du site (enceinte du Grand Parquet, Parking extérieur, Hippodrome de la
Salamandre).       ASSURANCE-RESPONSABILITE:  Les cavaliers participant à la Grande Semaine sont informés par les organisateurs que le service de gardiennage de la manifestation ne
concerne ni les chevaux, ni les véhicules, ni le matériel appartenant ou confié à ceux-ci. De ce fait, et pendant toute la durée de la manifestation, leur personnel ainsi que leurs chevaux, matériels et
véhicules ci-après dénommés "biens" restent sous leur propre garde. Ils sont donc entièrement responsables de tous les dommages, quelles qu'en soient l'origine et la nature, pouvant survenir à leurs
biens ainsi que de tous dommages pouvant être causés aux tiers du fait de leurs biens. Les risques d'incendie, les pertes et les dommages restent entièrement à la charge du participant. Les
opérations d'embarquement ou de débarquement ou toutes autres opérations similaires sont faites pour le compte, aux frais, risques et périls du participant. Il en va de même pour les dommages,
quelles qu'en soient l'origine et la nature, subis ou causés par le personnel et auxiliaires et, d'une façon générale, par toute personne leur offrant un concours à quelque titre que ce soit. En
conséquence, tous les participants doivent prévoir la surveillance de leurs biens pendant toute la durée de leur présence sur le Terrain du Grand Parquet et veiller à ce que leurs assurances
personnelles, notamment Responsabilité Civile, Automobile, Individuelle Accident, Maladie, Tous Risques, Mortalité, etc. ... soient en cours de validité et couvrent bien les différents risques auxquels
ils se trouvent exposés du fait de leur participation. Il est bien entendu que la Société Hippique Française, ses commissaires, personnel salarié ou non, intervenant à quelque titre que ce soit, ne
pourront en aucun cas être tenus responsables des dommages pouvant survenir aux participants, à leur personne, et à leurs biens, en cas d'accidents, de maladies (notamment épizootiques) et
autres dommages survenus aux chevaux ou causés par eux à des tiers. En cas de réservation de boxes démontables, le participant déclare connaître ce type d'installation, en accepter les risques
inhérents, ainsi qu'à y exercer une surveillance adaptée, le tout sous sa seule responsabilité. De ce fait, les participants renoncent formellement à exercer quelque recours que ce soit contre les
organisateurs et leurs assureurs.        NB : HORAIRES ET TERRAINS:  Les horaires et terrains indiqués sur l’avant programme sont à titre indicatif. Ils pourront être modifiés en fonction des effectifs
et des conditions météorologiques.       Concours Régional de foals d'Ile de France : Vendredi 4 septembre Pour plus d'information: info@adecsif.fr www.adecsif.fr   COMMISSIONS D’APPROBATION
SELLE FRANÇAIS 2015 CANDIDATS ETALONS DE 4 à 7 ANS    Comme tous les ans, le Stud-book Selle Français organise des Commissions d’Approbation d’étalons de 4 à 7 ans pendant les
Grandes Semaines de Fontainebleau (CSO, Hunter), Pompadour (CCE) et Saumur (Dressage).     Engagement et Inscription  Pour participer, les candidats étalons doivent être engagés :   -          soit
directement en ligne sur le site internet www.francechevaldesport.fr  -          soit en renvoyant au Stud-book Selle Français le bordereau d’engagement disponible sur le site  www.sellefrancais.fr  dans
la rubrique formulaire.                 Pour toute information, contactez le Stud-book Selle Français au 0899 23 23 18 ou par email info@sellefrancais.fr  Stud-book Selle Français - 56 avenue Henri
Ginoux – BP 105 – 92124 Montrouge Cedex  

Président du jury : JEAN CLAUDE BOUARD (Elevage) Assesseur : CHRISTIAN GROSSHENNY (Elevage), JACQUES AFFOUARD (Elevage), MARIE CHRISTI BEAUFILS
JOFFRE (Elevage), ANDRE LOUTZ (Elevage), DANIEL ANSELME (Elevage), GEORGES LABB (Elevage), MATHIEU BONTEMPS (Elevage) Chef de piste : JEAN FRANCOIS
MORAND (Elevage) Commissaire au Paddock : SERGE CORBIC (Elevage) Assistant : SERGE DAVY (Elevage), PHILIPPE JUVIN (Elevage), LOIC LEPAUMIER (Elevage),
BERNARD BOURBONNEUX (Elevage), CECILE COURATIER (Elevage) 

 
samedi 29 août 2015

Nombre d'engagés : 578 

Epreuve 1 (14h00)
SO C. Libre Qualif. 3ème année [A] 
sans barème
Engagement : 80,00 €
Engagement terrain : non
Terrain épreuve: Terrain d'Honneur, 250 X 130 HERBE
extérieur
Nombre d'engagés : 115

 

Epreuve 2 (08h30)
SO C. Libre Qualif. 2 eme année 5 ans [A] 
sans barème
Engagement : 80,00 €
Engagement terrain : non
Terrain épreuve: Petit Parquet, herbe
Nombre d'engagés : 138 

Epreuve 3 (à la suite)
SO C. Libre Qualif. 2 eme année 6 ans [A] 
sans barème
Engagement : 80,00 €
Engagement terrain : non
Terrain épreuve: Petit Parquet, herbe
Nombre d'engagés : 117 

Epreuve 4 (08h30)
SO C. Libre Qualif. 1ère année 4 ans [A] 
sans barème
Engagement : 67,00 €
Engagement terrain : non
Terrain épreuve: Carrière ds Princes, 130 X 50 SABLE
Extérieur
Nombre d'engagés : 96 

Epreuve 5 (à la suite)
SO C. Libre Qualif. 1ère année 5 ans [A] 
sans barème
Engagement : 67,00 €
Engagement terrain : non
Terrain épreuve: Carrière ds Princes, 130 X 50 SABLE
Extérieur
Nombre d'engagés : 112 

dimanche 30 août 2015

Nombre d'engagés : 0 

Epreuve 6 (08h00)
SO Finale C. Libre 1ère année 4 ans [A] 
sans barème
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Terrain épreuve: Terrain d'Honneur, 250 X 130 HERBE
extérieur
Nombre d'engagés : 0

 
Epreuve 7 (à la suite)
SO Finale C. Libre 1ère année 5 ans [A] 
sans barème
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Terrain épreuve: Terrain d'Honneur, 250 X 130 HERBE
extérieur
Nombre d'engagés : 0

 
Epreuve 8 (à la suite)
SO Finale C. Libre 2 eme année 5 ans [A] 
sans barème
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Terrain épreuve: Terrain d'Honneur, 250 X 130 HERBE
extérieur
Nombre d'engagés : 0

 
Epreuve 9 (à la suite)
SO Finale C. Libre 2 eme année 6 ans [A] 
sans barème
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Terrain épreuve: Terrain d'Honneur, 250 X 130 HERBE
extérieur
Nombre d'engagés : 0

 
Epreuve 10 (à la suite)
SO Finale C. Libre 3ème année 6 ans [A] 
sans barème
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Terrain épreuve: Terrain d'Honneur, 250 X 130 HERBE
extérieur
Nombre d'engagés : 0

 
Epreuve 11 (08h30)
SO Petite Finale C. Libre 3ème année 6 ans [A] 
sans barème
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Terrain épreuve: Petit Parquet, herbe
Nombre d'engagés : 0

 

Epreuve 12 (à la suite)
SO Petite Finale C. Libre 1ère année 4 ans [A] 
sans barème
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Terrain épreuve: Petit Parquet, herbe
Nombre d'engagés : 0

 
Epreuve 13 (à la suite)
SO Petite Finale C. Libre 1ère année 5 ans [A] 
sans barème
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Terrain épreuve: Petit Parquet, herbe
Nombre d'engagés : 0

 
Epreuve 14 (09h00)
SO Petite Finale C. Libre 2ème année 5 ans [A] 
sans barème
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Terrain épreuve: Carrière ds Princes, 130 X 50 SABLE
Extérieur
Nombre d'engagés : 0

 
Epreuve 15 (à la suite)
SO Petite Finale C. Libre 2ème année 6 ans [A] 
sans barème
Engagement : 0,00 €
Engagement terrain : non
Terrain épreuve: Carrière ds Princes, 130 X 50 SABLE
Extérieur
Nombre d'engagés : 0

 

Attention : Les informations sur le concours et les informations organisateurs n'ont pas force réglementaire. Les informations sont indicatives, les organisateurs de concours ont la possibilité de modifier les programmes de leurs concours, y compris après leur ouverture aux

engagements. Pour obtenir une information à jour, consultez www.ffe.com Page 1/1


