OBSTACLE 2022 AVANT-PROGRAMME
Lieu: BIEVRE

Date: Samedi 7 mai 2022

Organisateur: C.E de la LICORNE

HELLEPUTTE Marie-Aline: 0495/25 13 72

Piste en sable 80 x 43m; Paddock en sable 66 x 30m indoor
Sable de Mettet et Géotextile
Chef de Piste: FOURNEAU Jody
Vétérinaire: DE CLERCK Eric
Président de Jury: JACQUEMIN Michaël

Maréchal ferrant: DISCRET Nicolas

Jury: HOUADEC Séverine, HUET Cassandre, VAN Alsenoy Aline, CHRONO: WIDY Jean-Marie
Secrétaire Terrain: LENAERS Marie-France
CONCOURS N °10103
Clôture des inscriptions: LUNDI minuit (2 mai 2022)

DEBUT DES EPREUVES: suivant le nombre d'inscriptions
Epreuve 1: 60 CM Barème A sans chrono ART: 238.1.1 (02) CLEAR ROUND
Epreuve 2: 70 CM Barème A 2 phases, 2ème au chrono ART: 274.1.5.3 (02)
Epreuve 3: 80 CM Barème A 2 phases, 2ème au chrono ART: 274.1.5.3 (02 à 06)
Epreuve 4: 90 CM Barème A 2 phases au chrono ART: 274.1.5.3 (03 à 06)
Epreuve 5: 4 ANS (95 CM) Barème A Mixte sans Chrono ART: 238.1.1 (Testage) (03 à 16)
Epreuve 6: 5 ANS (105 CM) Barème A Mixte sans Chrono ART: 238.1.1 (Testage) (03 à 16)
Epreuve 7: 6 ANS (115 CM) Barème A 2 phases, 2ème au chrono ART: 274.1.5.3 (Testage) (03 à 16)
Epreuve 7: 7 ANS (125 CM) Barème A 2 phases, 2ème au chrono ART:274.1.5.3 (Testage (03 à 16)
Attention: 1 seul classement pour les épreuves 7

LES EPREUVES 6 et 7 sont ouvertes à tous, sous forme d’épreuves préparatoires
(Clear Round) (03 à 16)
EPREUVE 5: UNIQUEMENT OUVERT AUX 4 ANS

Inscriptions par équibel obligatoires
Pour que les épreuves aient lieu, il doit y avoir minimum 3 concurrents dans l'épreuve.
Le GHS, en accord avec les organisateurs, se réservent le droit de modifier les avant-programmes.
Sauf pour le Testage Adeclux

OBSTACLE 2022 AVANT-PROGRAMME
Lieu: BIEVRE

Date: Dimanche 8 mai 2022

Organisateur: C.E de la LICORNE

HELLEPUTTE Marie-Aline: 0495/25 13 72

Piste en sable 80 x 43m; Paddock en sable 66 x 30m indoor
Sable de Mettet et Géotextile
Chef de Piste: FOURNEAU Jody
Vétérinaire: DE CLERCK Eric
Président de Jury: JACQUEMIN Michaël

Maréchal ferrant: DISCRET Nicolas

Jury: HOUADEC Séverine, HUET Cassandre, VAN Alsenoy Aline, CHRONO: WIDY Jean-Marie
Secrétaire Terrain: LENAERS Marie-France
CONCOURS N °10103
Clôture des inscriptions: LUNDI minuit (2 mai 2022)

DEBUT DES EPREUVES: suivant le nombre d'inscriptions
Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve
Epreuve

8: 55-60 CM "Epreuve Show" réservée aux cavaliers (L01) des clubs
9: 60 CM Barème A sans chrono ART: 238.1.1 (02) CLEAR ROUND
10: 70 CM CHEV Barème A 2 phases, 2ème au chrono ART : 274.1.5.3 (02)
11: 70 CM PON Barème A 2 phases, 2ème au chrono ART : 274.1.5.3 (02)
12: 80 CM PON Barème A 2 phases, 2ème au chrono ART : 274.1.5.3 (02 à 03)
13: 80 CM CHEV Barème A 2 phases, 2ème au chrono ART: 274.1.5.3 (02 à 06)
14: 90 CM CHEV Barème A 2 phases au chrono ART: 274.1.5.3 (03 à 06)
15: 90 CM PON Barème A 2 phases au chrono ART: 274.1.5.3 (03 à 08)
16: 100 CM PON Barème A au chrono ART: 238.2.1 (03 à 08)
17: 100 CM CHEV Barème A au chrono ART: 238.2.1 (03 à 08)
18: 110 CM Barème A au chrono ART: 238.2.1 (03 à 16)(voir tabl lic GHS)
19: 120 CM Barème A au chrono ART: 238.2.1 (03 à 16)
Inscriptions par équibel obligatoires

Pour que les épreuves aient lieu, il doit y avoir minimum 3 concurrents dans l'épreuve.

Le GHS, en accord avec les organisateurs, se réservent le droit de modifier les avant-programmes.

Code de Conduite FEI - pour le bien être des chevaux
La Fédération Equestre Internationale (FEI) attend de toutes les personnes concernées par le sport équestre
international, national, communautaire et régional qu'elles adhèrent au Code de Conduite de la FEI et
qu'elles reconnaissent et acceptent que le bien-être du cheval soit en tout temps considéré comme
souverain et qu'il ne soit jamais subordonné à aucune influence commerciale ou de compétition.
1. Le bien-être des chevaux prédomine sur toutes les autres exigences, à tous les stades de leur préparation
et de leur entraînement. Cela inclut la bonne gestion des chevaux, les méthodes d'entraînement, le
ferrage et la sellerie ainsi que le transport.
2. Pour être autorisés à concourir, les chevaux et les cavaliers doivent être physiquement aptes, compétents
et en bonne santé. Cela comprend l'utilisation de médicaments, les procédures chirurgicales qui
menacent le bien-être ou la sécurité des chevaux, la gestation des juments et le mauvais usages des aides.
3. Les épreuves ne doivent pas porter préjudice au bien-être des chevaux. Cela implique une attention
constante portée aux zones de compétition, aux terrains, aux conditions météorologiques, aux écuries, à la
sécurité du site et à l'aptitude du cheval à poursuivre son voyage après l'épreuve.
4. Tous les efforts doivent être consentis afin de s'assurer que les chevaux reçoivent l'attention qui leur
est due après la compétition et qu'ils sont traités avec humanité une fois leur carrière achevée. Cela
recouvre les soins vétérinaires appropriés, les blessures pendant les concours, l'euthanasie et la retraite.
5. La FEI encourage vivement toutes les personnes concernées par le sport équestre à atteindre le plus
haut niveau possible de connaissances dans leurs domaines de compétence.
Le GHS s'est inspiré du Code de Conduite de la FEI et recommande à ses membres et aux pratiquants
(cercles et cavaliers) de mettre en œuvre au quotidien les principes énoncés ci-après:
1. Dans tous les sports équestres, le cheval est souverain.
2. Le bien-être du cheval doit prédominer sur les exigences des éleveurs, des entraîneurs, des cavaliers,
des propriétaires, des commerçants, des organisateurs, des sponsors et des officiels.
3. Toutes les formes de soins et de traitements vétérinaires prodigués aux chevaux doivent assurer leur
santé et leur bien-être.
4. Un niveau élevé doit être encouragé et maintenu en tout temps dans le domaine de l'alimentation,
de la santé, de l'hygiène et de la sécurité.
5. Un environnement sain doit être maintenu pendant le transport des chevaux. Des mesures doivent être
prises pour assurer une ventilation adéquate, un affouragement et un abreuvage réguliers des chevaux.
6. L'accent doit être mis sur l'amélioration de l'instruction dans l'entraînement et la pratique des sports
équestres ainsi que sur la promotion des études scientifiques en médecine équine.
7. Dans l'intérêt du cheval, la santé et la compétence du cavalier sont jugées essentielles.
8. Chaque type d'équitation et chaque méthode d'entraînement doivent tenir compte du cheval en tant
qu'être vivant; ils ne doivent comprendre aucune technique considérée par la FEI comme abusive.
9. Le GHS instaurera les contrôles adéquats afin que le bien-être du cheval soit respecté par toute personne
et tout organe sous sa juridiction respectant le bien-être du cheval.
10. Les règlements nationaux et internationaux du sport équestre concernant la protection du cheval

doivent non seulement être respectés pendant les concours GHS, mais également durant les entraînements.

