
OBSTACLE 2021 AVANT-PROGRAMME

Lieu: HEMROULLE (Finale du Testage)               Date: Samedi 17 Juillet 2021     

Organisateur: C.E. du Grand Chêne                                GERARD Damien: 0497/10 98 10

Piste en sable 100 x 50m - Paddock en sable 42 x 25m indoor

Chef de Piste: FOURNEAU Jody                                              Vétérinaire: Leyder Maurine

Président de Jury: HOUADEC Séverine                                   Maréchal ferrant: Jonathan Renard

                                                                                                                   Audrey Laurent

Jury: JACQUEMIN Michael, DUBUISSON Cécile, HUET Cassandre - Chrono: WIDY Jean-Marie

Secrétaire Terrain: LENAERS Marie-France

Clôture des inscriptions: LUNDI minuit (12 juillet 2021)
CONCOURS N° 10108

DEBUT DES EPREUVES: suivant le nombre d'inscriptions

Matin
Epreuve 1A: 4 ANS - 2 Manches Barème A, 1ère manche sans chrono (03 à 16) (105 CM)

Epreuve 2A: 5 ANS - 2 Manches Barème A, 1ère manche sans chrono (03 à 16) (115 CM)

Epreuve 3A: 6/7 ANS - 2 Manches Barème A, 1ère manche sans chrono (03 à 16) (125/135 CM)

Après-midi
Epreuve 1B: 4 ANS - 2 Manches Barème A, 2ème manche sans chrono

Barrage SANS chrono  ART: 273.3.1  FINALE Testage (03 à 16)

Epreuve 2B: 5 ANS - 2 Manches Barème A, 2ème manche sans chrono

Barrage AVEC chrono  ART: 273.3.2  FINALE Testage (03 à 16)

Epreuve 3B: 6/7 ANS - 2 Manches Barème A, 2ème manche sans chrono

Barrage AVEC chrono  ART: 273.3.2  FINALE Testage (03 à 16)

1ère manche le matin et 2ème manche l'après-midi

Au terme des 2 épreuves qui composent la finale, il y aura barrage pour faire le podium

Il est interdit de changer de cavalier pour la 2ème manche car c'est une seule et

même épreuve!

Au terme du barrage des 4 ans, si un ex-equo subsiste au classement du challenge, 

l'attribution des wild Card pour le championnat de Belgique sera déterminée par tirage

au sort.

(Le barrage ne sert qu'au classement de l'épreuve sauf en cas d'ex-equo pour la première place du

challenge, le barrage de la finale déterminera le gagnant du challenge également.)

Contrôle à l'entrée du paddock: puce, vaccins et passeport 

de chaque cheval

Insciptions 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 2021 AVANT-PROGRAMME

Lieu: HEMROULLE                                       Date: Dimanche 18 Juillet 2021     

Organisateur: C.E. du Grand Chêne                                 LHOTE Laura: 0497/67 73 08

Piste en sable 100 x 50m - Paddock en sable 42 x 25m indoor

Chef de Piste: FOURNEAU Jody                                              Vétérinaire: Leyder Maurine

Président de Jury: HOUADEC Séverine                                   Maréchal ferrant: Jonathan Renard

                                                                                                                   Audrey Laurent

Jury: DUBUISSON Cécile, HUET Cassandre - Lenaers Marie-France - Chrono: WIDY Jean-Marie

Secrétaire Terrain: Van Hee Cécile

Clôture des inscriptions: LUNDI minuit (12 juillet 2021)

CONCOURS N° 10108

DEBUT DES EPREUVES: 8H00

Epreuve 4: 55-60 CM "Epreuve Show" réservée aux cavaliers (L01) des clubs

Epreuve 5: 60 CM  Barème A sans chrono  ART: 238.1.1  (02) CLEAR ROUND

Epreuve 6: 70 CM  CHEV Barème A 2 phases, 2ème au chrono  ART: 274.1.5.2 (02)

Epreuve 7: 70 CM  PON Barème A 2 phases, 2ème au chrono  ART: 274.1.5.2 (02)

Epreuve 8: 80 CM  PON Barème A 2 phases, 2ème au chrono  ART: 274.1.5.2 (02 à 03)

Epreuve 9: 80 CM  CHEV Barème A 2 phases, 2ème au chrono  ART: 274.1.5.2 (02 à 06)

Epreuve 10: 90 CM  CHEV Barème A 2 phases spéciales  ART: 274.2.5 (03 à 06)

Epreuve 11: 90 CM  PON Barème A 2 phases spéciales  ART: 274.2.5 (03 à 08)

Epreuve 12: 100 CM PON Barème A 2 phases spéciales  ART: 274.2.5 (03 à 08)

Epreuve 13: 100 CM CHEV Barème A 2 phases spéciales  ART: 274.2.5 (03 à 08)

Epreuve 14: 110 CM Barème A Mixte + BAC  ART: 238.2.2 (03 à 16)(voir tabl lic GHS)

Eprueve 15: 120 CM Barème A Mixte + BAC  ART: 238.2.2  (03 à 16)

Insciptions 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.



Consignes à respecter pour les concours du GHS!

Cavaliers/Grooms/Public
Le public est autorisé à 400 personnes assises

Il est cependant évident que les groom/propriétaires/parent d'un athlète mineur ne sont pas 

considérés comme “public” mais les athlètes doivent limiter un maximum le nombre de leur

accompagnants

Si vous êtes malade, restez chez vous

Garder la distance sociale

Inscriptions en ligne exclusivement

Limitez votre temps sur place

Le masque est fortement recommandé, sauf pendant la pratique du sport

Secrétariat
Le secrétariat doit être désinfecté au moins 1 fois par jour

Les confirmations doivent se faire au secrétariat, 1 personne à la fois (changement de cavalier, 

changement de cheval, …)

Créer un trajet afin d’éviter les attroupements

Marquage de distance au sol à poser par l'organisateur

Visière en permanence pour la secrétaire

Port du masque fortement conseillé

Gel hydroalcoolique fourni par le GHS pour les officiels (secrétariat, juges,…)

Gel hydroalcoolique fourni par l'organisateur pour les participants

Paiement en espèces, uniquement

Paddock Entrée de piste
Limiter à maximum 1 cheval/poney par 100 m² ou Maximum 10 chevaux dans le paddock (pour les

grandes pistes)

Limiter à 1 personne à pied par cheval présent au paddock avec masque obligatoire et désinfection

des mains (l'organisateur se réserve le droit de faire respecter ces consignes sanitaires)

Les cavaliers et les accompagnants doivent toujours maintenir une distance de 1,5m entre eux

Essayer de séparer l’entrée et la sortie pour éviter tout croisement

Interdiction de discuter en botte‐à‐botte

Entrée de piste
Affichage clair des listes de départ (avec timming si possible) pour éviter un maximum les contacts

entre l’entrée de piste et les participants

Le personnel de l’entrée de piste devrait être équipé de visière plutôt que de masque > articulation

compliquée au micro avec un masque

Essayer de séparer l’entrée et la sortie pour éviter tout croisement

Remise des prix
Remise de prix à cheval

Les résultats seront donnés au micro

Les prix en espèces seront à retirer au secrétariat du concours uniquement



Bar et Horeca
Les règles de l'Horeca doivent être scrupuleusement suivies

Gel hydroalcoolique fourni par l’organisateur à l'entrée du bar/restaurant

Créer un trajet afin d’éviter les attroupements

Masque obligatoire pour tous

Consommations au bar ou debout interdites

Service exclusivement à table

La table et tous les équipements doivent être désinfectées après le passage de chaque client

Utilisez autant que possible des nappes en papier qui seront jetées après chaque service

Distance de minimum 1,5 m entre les tables

Une table ne peut rassembler que 10 personnes maximum

Nous conseillons de n’utiliser que des gobelets, couverts ou assiettes jetables (ce n'est pas très

écolo, c'est sûr). Si vous utilisez de la vaisselle classique, suivez attentivement les directives

spécifiques Horeca

Sanitaires
Les toilettes sont ouvertes, mais faites attention à l’hygiène

Il faut suffisamment de possibilités pour pouvoir se laver les mains

L’accès aux toilettes est limité à une personne par lavabo

Prévoir des serviettes en papier

Prévoir à plusieurs lieux stratégiques du gel désinfectant

Les sanitaires doivent être fréquemment nettoyés et désinfectés

Les douches et vestiaires sont actuellement toujours fermés

Parking
Prévoir espace disponible suffisant entre véhicules

Séparer voitures + van des camions

Masque fortement conseillé pour le personnel de parking

Flécher le trajet le plus direct possible vers le paddock et de la sortie de piste au parking en évitant

au maximum de croiser, essayer de faire un sens giratoire

Jury
La tribune doit être désinfectée au moins 1 fois par jour

La tribune du jury n’est accessible qu’aux officiels.

Si un athlète doit poser une question, il faut qu’un officiel sorte de la tribune durant ce temps

Limiter le nombre de personnes en tribune en fonction de la distance

Visière en permanence pour le/la/les juge(s)

Reconaissance de piste
Les cavaliers de l'épreuve uniquement avec éventuellement le coach et en tenue complète


