1er CCJP de la saison au Haras du Pin
LE PIN AU HARAS ONP N° du Concours 201450059 du 22/03 -au 23/03/14
Clôture des engagements le 17/03/14 à minuit
Normandie (61) ORGANISATION NORMANDIE PONEY (5057004)
Le concours Cycles Libres chevaux et Cycles Classiques Jeunes Poneys du 22 et 23 mars au Haras du Pin aura bien lieu sur la carrière en sable et non
en herbe comme noté sur FFE Compet. Nous vous y attendons nombreux !

Toute aide sera la appréciée,
n'hésitez pas à nous proposer la votre.
Président du jury : VALERIE FOURRE (Elevage)
Assesseur : CORINNE RENE (Elevage)
Chef de piste : JEAN CHARLES DRICOT (Elevage)
Commissaire au Paddock : SOPHIE ELIE (Elevage)
BOXES à réserver et à régler auprès de Jocelyne MERCIER au Haras du Pin avant le WE
Tél: 02 33 12 16 06
@mail: jocelyne.mercier@haras-nationaux.ifce.fr
Tarif: 31€ la journée ou 41€ le WE

Aller: Gare d'Argentan(61) (arrivé du train 10:39)-> Le Pin au Haras
Retour: Le Pin au Haras -> Gare d'Argentan (départ du train 16:23)

GSM: 0670264343
Horaires prévisionnels
Le samedi débute avec les Cycles Libres:
Le dimanche, ce sont les poneys qui commencent:
Premier cheval en piste à 10h00
Premier poney en piste à 9h00
Premier poney en piste vers 13h00
Premier cheval en piste vers 14h00
NOUS NE POUVONS PREVOIR LE NOMBRE D'ENGAGES TERRAIN
Restauration sur place.
Un affûteur professionnel, AFFUT'PRO sera présent dimanche sur le terrain du concours.
Nous le connaissons bien maintenant puisqu'il était venu œuvrer au SNEP, au début du mois, à Saint-Lô.
Apportez vos couteaux, ciseaux, peignes de tondeuse pour en profiter !

Il y aura aussi la sellerie EQUI'FLO (Dépôt vente itinérant de matériel d'équitation d'occasion)...
Si vous avez du matériel en bon état qui ne vous sert plus, il y a peut être moyen de faire des
affaires...

et FHORSE une gamme complète pour le cavalier et son cheval.

Nous demandons de ne pas attacher vos chevaux aux camions et de respecter les alen
Merci de votre compréhension.

Article mis en ligne le 03/03/2014.

FORUM
Les points gagnés lors du WE:
Samedi
SF
CL 1ère année

4 points

Dimanche
SF

24.17€

29.00€

CL 2ème année 18.00€

33.60€

CL 3ème année 42.00€

31.50€

4 points

4 ans
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5 ans
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6 ans
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