TOP MODEL DU BOULERIE JUMP
1. L’épreuve -> Samedi 3 Août
L’épreuve se déroulera sur une présentation à pied, en filet.
Présentation sur un parcours en triangle au pas et au trot dans le Derby entre la
piste Jaune et la piste Rouge
Des horaires de présentation seront donnés la veille du concours, chaque
concurrent doit être à l’heure sous peine de disqualification.

2. Notation
Notation sur 4 critères principaux
1. 1/4 : Qualité de la présentation (ponctualité, précision, soumission et respect
du cavalier),
2. 1/4 : Impression générale du couple (toilettage, tenue, élégance),
3. 1/4 : Modèle
4. 1/4 : Allures
Tenue : Le cavalier sera vêtu de manière habillé sur le thème « journée à
l’hippodrome ».

3. Le parcours
Le jury peut demander au concurrent de refaire tout ou partie du parcours
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4. Résultats
En cas d'ex-aequo, la note d’impression générale départagera le classement, puis
si besoin ensuite la qualité de présentation. Les résultats seront annoncés à
l’issue, présence obligatoire à la remise des prix, prévue vers 19H dans le Grand
Hall.

5. Inscription
Inscription gratuite sur notre Google Drive au + tard pour la clôture des
engagements. Seront demandés : nom, prénom du cavalier et pour le cheval
ainsi que sa robe, sexe, âge, propriétaire et race.

6. Acceptation du règlement
Les cas non prévus dans le règlement seront tranchés par les organisateurs, et la
décision ne pourra pas faire l’objet d’un recours. L’inscription à ce concours
entraîne l’entière acceptation du présent règlement. Les photos prises pendant
l’épreuve seront la propriété de l’organisateur.

Les prix suivants seront récompensés :
 Prix Meeting du Mans Jeunes / 2eme prix Meeting du Mans Jeunes /
3eme prix Meeting du Mans Jeunes
 Prix Meeting du Mans Seniors/ 2eme prix Meeting du Mans Seniors /
3eme prix Meeting du Mans Seniors
 Prix Coup de cœur
 Prix de la Meilleure tenue
 Prix du Meilleur toilettage
 Prix spécial
Notre partenaire Photos les Garennes vous proposera des photos de cette
journée

