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SO Pro : Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A], Pro 3 Grand Prix (1,20 m), Pro 2 Vitesse (1,35 m), Pro 1 Grand Prix (1,40 m), Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A], Pro 2
Vitesse (1,35 m), Pro 3 Vitesse (1,20 m), Pro 3 Vitesse (1,25 m), Pro 1 Grand Prix (1,45 m)

SO Préparatoire :

Concours : Ouvert aux engagements. Dotation : 54 500,00 €. Clôture des engagements: lundi 08 février 2021 (minuit).
Engagements sur épreuves limitées non remboursés à partir du : lundi 08 février 2021
Organisé par :  ONLY JUMP TOUR(7511614). Rens : 437 RUE DU MARECHAL JUIN 50000 - SAINT LO. tel : 06 07 71 30 60. mail : a.hanus@partner.clipmyhorse.tv. Site web :
https://www.facebook.com/OnlyJumpTour. 

Informations sur le concours :  Only Jump Tour 2 concours, 1 challenge Deux lieux emblématiques du jumping en Normandie , des équipements de qualité pour cette première édition du Only
Jump Tour. Du sport, des dotations, des sites de qualité, une captation en direct tous les ingrédients pour reprendre la saison du bon pied, valoriser les chevaux et les montrer aux yeux du monde
présent ou non et pour couronner l’ensemble un challenge où sera désigné le meilleur cavalier sur l’ensemble des deux week-ends . Chaque cavalier marquera des points sur chacune des épreuves
Saint Loise ces points s’ils sont suffisant à l’issue de la première étape permettront au cavalier de valider son engagement pour participer à la seconde étape de Deauville. Seuls les cavaliers ayant
participés à l’étape de Saint-Lô pourront participer à celle de Deauville si les points marqués le permettent !! 1ère étape Saint-Lô du 12 au 14 février 2021 2nde étape Deauville du 26-28 février 2021  
Tarif des boxes pour 3 jours: 86€ exclusivement en dur, limités à 207 boxes   Les chiens sont formelement interdit dans le hall et doivent être tenu en laisse sur l'ensemble des installations du site,
toutes personnes ne respectant pas cette mesure pourront être exclu du site de l'évènement par l'organisation !   Suite à la crise sanitaire liée au Covid 19 et au décret n°2020-1310 du 29 octobre
2020, la Fédération Française  d’équitation informe les organisateurs de concours que l’organisation d’événements professionnels est possible si, et  seulement, ceux-ci se déroulent à « Huis Clos ».  
Chaque cavalier et groom ne devra pas avoir eu de signe de fièvre, toux ou autre symptôme liés au Covid 19, ou  ayant été en contact avec une personne avoir été atteinte par ce virus, ou ayant eu
ses symptômes dans les 15 jours  précédant le concours. • Mineurs de moins de 16 ans interdits sur le site organisateur  • Le port du masque est obligatoire sur tout le site (dans le hall de
compétition, la détente, les écuries et dans  toute les zones extérieures), sauf pour le cavalier lorsqu’il est à cheval  • Tout prêt de matériel entre concurrent est strictement INTERDIT (Cravache, licol,
couteau de chaleur…) • ATTENTION : -1 seul groom est autorisé par cavalier par tranche de 4 chevaux   Dans le cadre de l’équitation ces compétitions sont exclusivement réservées aux cavaliers
(PAS DE PUBLIC) :  • En situation professionnelle pouvant justifier de leur activité à l’aide d’une attestation MSA, extrait Kbis, justificatif  SIREN avec SIRET et code APE, ou attestation d’employeur
pour les cavaliers salariés et les soigneurs des chevaux, Ou  • Sportifs de Haut Niveau (Elite, Senior Relève, Collectif national et Espoir) inscrits sur les listes ministérielles. Editer  une attestation (Voir
annexe Le statut du cavalier est à considérer au regard de ces deux possibilités, quelle que soit la licence compétition dont il est titulaire.  Par ailleurs, compte tenu du contexte, et après échanges
avec plusieurs acteurs de la compétition, les épreuves Pro 3 CSO sont  temporairement ouvertes aux titulaires d’une licence fédérale de compétition Ama. Cette mesure n’exclut pas le fait que le
 cavalier doive être en situation professionnelle.     

Président du jury : SYLVIE NAVET (Pro) Assesseur : VALERIE FOURRE (Pro), FABIENNE VALENTIN (Pro) Chef de piste : JEAN PHILIPPE DESMARET (Pro) Assistant
Chef de piste : NICOLAS DELERUE (Pro) Commissaire au Paddock : SERGE CORBIC (Pro) 

 
vendredi 12 février 2021

Nombre d'engagés : 20 

Epreuve 1 (08h30)
SO Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A] [P] 

Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 80,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 75,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 95,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 10/90

 

Epreuve 2 (à la suite)
SO Pro 3 Grand Prix (1,20 m) [A] [P] 

Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 40,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 35,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 55,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 1 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 3/90 

Epreuve 3 (à la suite)
SO Pro 2 Vitesse (1,35 m) [P] 

Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 110,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 105,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 125,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 6 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 7/90 

samedi 13 février 2021

Nombre d'engagés : 15 

Epreuve 4 (08h30)
SO Pro 2 Vitesse (1,35 m) [P] 

Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 100,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 95,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 115,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 5 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 6/90

 
Epreuve 5 (à la suite)
SO Pro 1 Grand Prix (1,40 m) [P] 

Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 180,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 175,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 195,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 10 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 5/90

 
Epreuve 6 (à la suite)
SO Pro 3 Vitesse (1,20 m) [A] [P] 

Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 55,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 50,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 70,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 2 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 4/90

 

dimanche 14 février 2021

Nombre d'engagés : 13 

Epreuve 7 (08h30)
SO Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A] [P] 

Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 110,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 105,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 125,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 6 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 8/90

 
Epreuve 8 (à la suite)
SO Pro 3 Vitesse (1,25 m) [A] [P] 

Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 70,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 65,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 85,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 3/90

 
Epreuve 9 (à la suite)
SO Pro 1 Grand Prix (1,45 m) [P] 

Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 240,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 235,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 255,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 18 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 2/90

 

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


