REGLÈMENT CRAZY RUN
I.

ÉPREUVES

A) PONEY 2 VITESSE (N°5) – ÉQUIPE DE 2 CAVALIERS :
•
•
•

Mercredi 4 décembre 2019 à 16h00 (Horaires susceptibles de modification)
Carrière Elite, Hall 5A : Dimensions : 71 x 35m / paddock – 45x32m
Relais au barème A au chronomètre sans barrage

B) AMATEUR 3 VITESSE (N°10) – ÉQUIPE DE 2 CAVALIERS :
•
•
•

II.

Vendredi 6 décembre 2019 à 20h30 (Horaires susceptibles de modification)
Carrière Elite, Hall 5A : Dimensions : 71 x 35m / paddock – 45x32m
Relais au barème A au chronomètre sans barrage

THÈMES

Le thème des épreuves « Crazy Run » de cette édition 2019 est NOËL !
Transportez-nous dans votre univers ! Déguisements du cavalier et du cheval autorisés et vivement conseillé !
Fournissez-nous également votre musique !

III.

DÉROULEMENT

A) DÉCLARATION ET COMPOSITION DES ÉQUIPES
Les épreuves « Crazy Run » se déroulent en équipe. Les équipes doivent être composées de deux cavaliers et
deux chevaux. Les équipes doivent être déguisées.
La composition définitive des équipes doit être communiquée par mail avant le 27 novembre à
showoffice@grandprixgroup.com
Par cette déclaration, les équipes doivent :
•

Indiquer la composition définitive des équipes (ne peuvent composer l’équipe que les cavaliers et chevaux
ayant été préalablement engagés sur l’épreuve via l’espace compétition FFE Club SIF et FFE Compet).

•

Indiquer l’ordre de passage des membres de l’équipe

•

Indiquer le nom de leur équipe

•

Fournir la musique à diffuser pendant le passage de leur équipe.

B) ÉPREUVE
Les membres de l’équipe entrent ensemble en piste. Le parcours indiqué sur le plan doit être effectué
successivement par les équipiers.
Le concurrent qui franchit la ligne de départ doit sauter le premier obstacle et le concurrent sautant le dernier
obstacle doit aussi franchir la ligne d’arrivée pour arrêter le chronomètre. Le temps du parcours est pris au
moment où le premier concurrent franchit la ligne de départ jusqu’à ce que le dernier membre de l’équipe ait
franchi la ligne d’arrivée.
Le temps accordé est basé sur la vitesse de l’épreuve et la longueur du parcours, multipliées par le nombre
d’équipiers.
Si des désobéissances avec renversement d’obstacles sont commises, les corrections de temps doivent être
ajoutées au temps mis pour effectuer le parcours. L’élimination d’un équipier entraîne l’élimination de toute
l’équipe.
La quatrième désobéissance de l’équipe ou la première chute d’un concurrent élimine toute l’équipe.
L’équipe est éliminée si, en relayant, le concurrent prend sa battue avant que les antérieurs du poney / cheval
de son coéquipier touchent le sol.

C) RÉCOMPENSES
Seront récompensés :
•

Les meilleurs performers : les équipes ayant réalisées les parcours le plus rapides et ayant effectuées
le moins de pénalités possibles.

•

Les meilleurs déguisements : l’équipe dont les déguisements sont les plus originaux et correspondant
le mieux au thème imposé.

Les 5 premières équipes seront appelées à la remise des prix en tenue et à cheval. Ainsi que l’équipe
récompensée pour le meilleur déguisement.

IV.

INFORMATIONS TECHNIQUES – ÉCURIES ET BOXES

•

Boxes : Disponibles sur réservation via la plateforme

•

Les boxes seront attribués par l’organisation du concours.

•

La propreté de l'abord immédiat des boxes incombe au cavalier occupant le box. Les litières devront
être sorties chaque jour dans les wagonnets prévus à cet effet entre 7h00 et 8h00 le matin ou après
20h00 le soir.

•

La distribution et le ramassage des litières ainsi que le balayage seront effectués chaque jour entre
8h00 et 9h00. Il n'y aura plus de distribution de litière après 9 heures

•

Une surveillance générale de nuit est assurée par le service de sécurité.

•

Une permanence vétérinaire est également assurée la nuit.

•

Les matériaux de décoration des boxes doivent être ignifugés.

En dehors des carrières et des paddocks de détente, les cavaliers devront être à pied et tenir leurs poneys en
main, et se déplacer en prenant toutes les précautions d'usage.
Sur les carrières et paddocks de détente, le port d'une bombe attache trois points ou casque est obligatoire.

CONTACT
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter
Tél : 01 57 67 76 73
Email : showoffice@grandprixgroup.com

