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SO Pro : Pro 3 Vitesse (1,25 m), Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A], Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A], Pro 3 Grand Prix (1,25 m), Pro 1 Grand Prix (1,40 m), Pro 2
Grand Prix (1,35 m) [A], Pro 2 Spéciale ss chrono (1,35 m) [A]

SO Amateur : Amateur 2 Grand Prix (1,05 m), Amateur 2 Grand Prix (1,05 m), Amateur 2 Grand Prix (1,10 m), Amateur 1 Grand Prix (1,20 m), Amateur 1 Grand Prix
(1,15 m), Amateur 2 Grand Prix (1,10 m)

SO Préparatoire : Préparatoire (1,00 m) [P] [A] [C], Préparatoire (1,10 m) [P] [A] [C], Préparatoire (1,30 m) [P] [A] [C], Préparatoire (1,20 m) [P] [A] [C]

Concours : Clos aux engagements. Dotation : 28 900,00 €. Clôture des engagements: lundi 24 septembre 2018 (minuit).
Engagements sur épreuves limitées non remboursés à partir du : lundi 24 septembre 2018
Organisé par :  STE EQUESTRE L ETRIER(7511602). Rens : BOIS DE BOULOGNE ROUTE DES LACS A MADRID 75116 - PARIS. tel : 01 45 01 20 02. fax : 01 45 00 29 97.
mail : contact@etrierdeparis.com. Site web : http://www.etrierdeparis.fr. 

Horaires :  Carrière Epr.01 SO Préparatoire Préparatoire (1,10 m) 27/09/18 12:00 - 13:00 Epr.02 SO Préparatoire Préparatoire (1,20 m) 27/09/18 13:30 - 15:30 Epr.03 SO Préparatoire Préparatoire
(1,30 m) 27/09/18 16:15 - 17:30 Epr.04 SO Préparatoire Préparatoire (1,00 m) 28/09/18 08:00 - 09:00 Epr.05 SO Pro Pro 3 Grand Prix (1,25 m) 28/09/18 09:45 - 12:15 Epr.06 SO Pro Pro 2 Grand
Prix (1,35 m) 28/09/18 13:00 - 14:30 Epr.07 SO Amateur Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) 28/09/18 15:15 - 16:15 Epr.08 SO Amateur Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) 28/09/18 17:00 - 18:30 Epr.09 SO
Pro Pro 3 Vitesse (1,25 m) 29/09/18 08:00 - 09:45 Epr.10 SO Amateur Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) 29/09/18 10:30 - 13:15 Epr.11 SO Pro Pro 2 Grand Prix (1,35 m) 29/09/18 14:00 - 16:15 Epr.12
SO Amateur Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) 29/09/18 17:00 - 19:30 Epr.13 SO Pro Pro 2 Spéciale ss chrono (1,35 m) 29/09/18 21:00 - 22:00 Epr.14 SO Amateur Amateur 1 Grand Prix (1,20 m)
30/09/18 08:00 - 09:45 Epr.15 SO Pro Pro 2 Grand Prix (1,30 m) 30/09/18 10:45 - 13:00 Epr.16 SO Pro Pro 1 Grand Prix (1,40 m) 30/09/18 14:00 - 15:45 Epr.17 SO Amateur Amateur 2 Grand Prix
(1,10 m) 30/09/18 16:45 - 19:30

Informations sur le concours :  ATTENTION IL NOUS RESTE DES PLACES POUR L'EPREUVE DES 6 BARRES  CONTACT 0648527360       Cette année  en plus des cadeaux remis à chaque
classé, nous aurons un Challenge du meilleur cavalier amateur Joël Albert Bottier avec plus de 1300 euros de lots...    ET   Un Challenge de la meilleure cavalière. Elle sera récompensée par des
cadeaux d'une valeur de 500 euros       Epreuve des 6 barres samedi en nocturne à partir de 21h animée par un speaker et suivie par une soirée cavalière au Clubhouse     Règlement du challenge
de la meilleure cavalière Pro    La meilleure cavalière sera récompensée par des cadeaux d'une valeur de 500 euros à l'ssue de l'épreuve 16, la meilleure cavalière au provisoire devra porter un
brassard aux couleurs du sponsor qui sera fourni par l'organisateur   Article 1 : Le challenge se déroulera sur les épreuves suivantes : Ep 5 : Pro 3 Grand prix 120, Ep 6 : Pro 2 Grand prix 135, Ep 9 :
Pro 3 Grand prix 125, Ep 11 : Pro 2 Grand prix 135, Ep 13: Pro 2 spéciale 6 barres, Ep 15 : Pro 2 Grand prix 130, Ep 16 : Pro 1 Grand prix 140       Article 2 : Le challenge est ouvert à toutes les
cavalières inscrites comme compétitrices dans l’une de ces épreuves quelque soit le département de leur licence       Article 3 : Des points seront attribués à chaque cavalière au classement d’une
épreuve    Une cavalière ne peut prétendre à plusieurs classements par épreuve, seul le meilleur classement sera retenu pour le challenge   Les épreuves auront des coefficients différents, Pro3 coef
1, Pro2 coef 2, Pro1 coef 3    Des points se répartissent de la manière suivante : 10pts au 1er ; 9pts au 2é ; 8pts au 3é ; 7pts au 4é ; 6 pts au 5é ; 5 pts au 6é ; 4pts au 7é ; 3pts au 8é et 2 pts aux prix
créés   Le classement final sera défini par le cumul des points obtenus par les cavalières durant les 3 jours de compétition.       Article 4 : La cavalière ayant cumulé le plus de points se verra décerner
le titre de meilleure cavalière du concours et recevra des cadeaux d’une valeur de 500 Euros       Article 5 : Tout litige sera étudié par le président de jury et sa décision s’imposera de fait       
Règlement du challenge Joel Albert du meilleur cavalier amateur      Ce challenge récompensera les 3 meilleurs cavaliers à l'issue de l'épreuve 14, le meilleur cavalier au provisoire devra porter un
brassard aux couleurs du sponsor fourni par l'organisateur          Article 1 : Le challenge se déroulera sur les épreuves suivantes       Ep 8 : Amateur 2 Grand prix 110, Ep 12 : Amateur 1 Grand
prix 115, Ep 14 : Amateur 1 Grand Prix 120       Article 2 : Le challenge est ouvert à tous les cavaliers inscrits comme compétiteurs dans l’une de ces épreuves quelque soit le département de sa
licence       Article 3 : Des points seront attribués à chaque cavalier terminant dans les 8 premiers du classement d’une épreuve de la façon suivante       Toutes les épreuves ont le même coefficient et
un cavalier peut prétendre à plusieurs classements par épreuve       Les points se répartissent de la manière suivante : 10pts au 1er ; 9pts au 2é ; 8pts au 3é ; 7pts au 4é ; 6 pts au 5é ; 5 pts au 6é ;
4pts au 7é ; 3pts au 8é et 2 pts aux prix créés        Le classement final sera défini par le cumul des points obtenus par le cavalier (iére) durant les 3 jours de compétition.       Article 4 : Le cavalier
ayant cumulé le plus de points se verra décerner le titre de meilleur cavalier (ière) du concours et recevra une paire de bottes Joel Albert d'une valeur de 980 Euros, le 2ème une paire de boots Joel
Albert d’une valeur de 350 Euros et le 3ème un coffret d'une valeur de 150 Euros       Article 5 : Tout litige sera étudié par le président de jury et sa décision s’imposera de fait       

Président du jury : DAMARIS ISMALUN (Pro, Amateur, Préparatoire) Assesseur : CHRISTINE GALY (Pro, Amateur, Préparatoire), GILLES VERPILLOT (Pro, Amateur,
Préparatoire), HERVE SACHET (Pro, Amateur, Préparatoire) Chef de piste : CEDRIC LONGIS (Pro, Amateur, Préparatoire) Commissaire au Paddock : PAULINE LLOSE (Pro,
Amateur, Préparatoire) Chronométreur : HERVE SACHET (Pro, Préparatoire) 

 
jeudi 27 septembre 2018

Nombre d'engagés : 115/250 (3 invités)

Epreuve 1 (12h00 - 13h00)
SO Préparatoire (1,10 m) [C] [A] [P] 

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
6 chevaux maximum par cavalier Club.
Pour tous cavaliers de 4 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 2
Engagement : 25,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 20,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 24

 

Epreuve 2 (13h30 - 15h30)
SO Préparatoire (1,20 m) [C] [A] [P] 

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
6 chevaux maximum par cavalier Club.
Pour tous cavaliers de 4 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 2
Engagement : 25,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 20,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 54 

Epreuve 3 (16h15 - 17h30)
SO Préparatoire (1,30 m) [C] [A] [P] 

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
6 chevaux maximum par cavalier Club.
Pour tous cavaliers de 4 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 2
Engagement : 25,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 20,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 37

 vendredi 28 septembre 2018

Nombre d'engagés : 186/250 (3 invités)

Epreuve 4 (08h00 - 09h00)
SO Préparatoire (1,00 m) [C] [A] [P] 

Barème A sans chrono, sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
6 chevaux maximum par cavalier Amateur.
6 chevaux maximum par cavalier Pro.
6 chevaux maximum par cavalier Club.
Pour tous cavaliers de 4 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 2
Engagement : 25,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 20,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 12/40

 

Epreuve 5 (09h45 - 12h15)
SO Pro 3 Grand Prix (1,25 m) [P] 

PRIX CHEVAL ENERGY
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 50,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 45,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 1 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 68/70

 
Epreuve 6 (13h00 - 14h30)
SO Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A] [P] 

PRIX ROYAL HORSE
Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 80,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 75,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 38/70
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Epreuve 7 (15h15 - 16h15)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) [A] 

PRIX A LA MERE DE FAMILLE
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 25,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 20,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 30/70

 

Epreuve 8 (17h00 - 18h30)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) [A] 

PRIX JUMPING MM
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 30,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 25,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 38/70 

samedi 29 septembre 2018

Nombre d'engagés : 276 (26 invités) - Limitation : 250

Epreuve 9 (08h00 - 09h45)
SO Pro 3 Vitesse (1,25 m) [P] 

PRIX MEYER SELLES
Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 50,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 45,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 1 200,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 49/70

 

Epreuve 10 (10h30 - 13h15)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,05 m) [A] 

PRIX DU PRINTEMPS DU GOUT
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
2 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 25,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 20,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 300,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 85/70 

Epreuve 11 (14h00 - 16h15)
SO Pro 2 Grand Prix (1,35 m) [A] [P] 

PRIX ESTHEDERM
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 90,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 85,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 3 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 62/60

 
Epreuve 12 (17h00 - 19h30)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,15 m) [A] 

PRIX PARNASSE / ETRIER DE PARIS
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
2 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 35,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 30,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 600,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 74/70

 
Epreuve 13 (21h00 - 22h00)
SO Pro 2 Spéciale ss chrono (1,35 m) [A] [P] 

PRIX DUVAL-LEROY PRESENTE PAR SMUGGLER
Epreuve des 6 barres
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 7 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
2 chevaux maximum par cavalier Amateur.
2 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 16 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 80,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 75,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : oui
Montant eng. terrain : 90,00 € (payables obligatoirement sur le
terrain)
Dotation : 3 000,00 €
Distribution des gains : 1er : 850,00 € : 650,00 € : 550,00 € :
350,00 € : 250,00 € : 150,00 € : 100,00 € : 100,00 € : 0,00 € :
0,00 €
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 6/20

 dimanche 30 septembre 2018

Nombre d'engagés : 241/250 (8 invités)

Epreuve 14 (08h00 - 09h45)
SO Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) [A] 

PRIX JOEL ALBERT
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 5 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
2 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 45,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 40,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 1 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 52/60

 

Epreuve 15 (10h45 - 13h00)
SO Pro 2 Grand Prix (1,30 m) [A] [P] 

PRIX FRANCE GALOP
Barème A au chrono sans barrage
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Amateur.
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 70,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 65,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 2 500,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 350 m/min
Nombre d'engagés : 62/80

 
Epreuve 16 (14h00 - 15h45)
SO Pro 1 Grand Prix (1,40 m) [P] 

PRIX MERCEDES PRESENTE PAR QLOCKTWO
Barème A au chrono + barrage au chrono
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 6 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
3 chevaux maximum par cavalier Pro.
Pour tous cavaliers de 13 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 170,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 165,20
€ de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 10 000,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 375 m/min
Nombre d'engagés : 49/80

 
Epreuve 17 (16h45 - 19h30)
SO Amateur 2 Grand Prix (1,10 m) [A] 

PRIX DU COSSE BRISSAC
Barème A à temps différé
Conditions cheval / cavalier :
Pour tous chevaux de 4 ans et plus.
Races autorisées: Toutes races
2 chevaux maximum par cavalier Amateur.
Pour tous cavaliers de 10 ans et plus.
Nombre de tours par cheval : 1
Engagement : 35,00 € dont 4,80 € de Part fixe FFE et 30,20 €
de part Organisateur.
Engagement terrain : non
Dotation : 600,00 €
Distribution des gains : règlementaire
Récompenses : Cadeaux, coupes, plaques et flots
Invitation Organisateur : oui
Changement cheval terrain : oui
Terrain épreuve: Carrière, Sable blanc fibre (Sable -
Dimensions : 100x50)
Vitesse : 325 m/min
Nombre d'engagés : 78/70

 

Attention : Les informations sur le concours et les informations organisateurs n'ont pas force réglementaire. Les informations sont indicatives, les organisateurs de concours ont la possibilité de modifier les programmes de leurs concours, y compris après leur ouverture aux
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