
 

 

   

TREC de l’Arnon  

Coupe d’europe 

 
Angélique, Barbara, Melissa et Sophie ont le plaisir de vous accueillir à l’occasion de leur 4ème 
TREC à Giez 

Les 1 et 2 MAI 2021  
 

Série 1 (élite) : pour cavalier en possession de la licence de TREC. 
Samedi : POR d'environ 35km.  
Dimanche : MA et un PTV. 
Série 2 individuel (amateur) : pour les cavaliers en possession d’un des 
brevets FSSE, selon règlement 2021.  
Samedi : POR d’environ 25km. 
Dimanche : MA et PTV.   
Série 2 Duo (amateur) : pour les cavaliers en possession d’un des 
brevets FSSE, selon règlement 2021. Départ en équipe de 2. 
Samedi : POR d’environ 25km. 
Dimanche : MA et PTV.  
Série 3 (initiation) :  pour les cavaliers débutants en TREC. Départ seul, 
ou par équipe de 2 ou 3 cavaliers. 
Samedi : POR d’environ 20km. 
Dimanche : MA et PTV. 
 
 
Repas : Les repas de midi (samedi et dimanche) sont compris dans la finance d’inscription pour 
chaque cavalier.  
Le samedi soir un food-truck de la région sera présent pour que vous puissiez vous restaurer à 
vos frais.  
Les accompagnants auront la possibilité de se restaurer sur place. 
  
Inscription : 
www.asre.ch sous l’onglet TREC, calendrier. Vous devez cliquer sur la petite plume bleue pour 
vous inscrire. 
 

Finance d’inscription :  
CHF 130.- par cavalier pour le Trec complet.  
Cette finance comprend : plaque, photocopie couleur de la carte, 
quote-part ASRE, 2 petits déjeuners et 2 repas de midi. 
 
 
Merci de l’effectuer jusqu’au 16 avril 2021 sur le compte suivant :  
(Aucun paiement sur place ne sera accepté! )  
Iban : CH75 0900 0000 1405 2162 9  
Compte :14-52162-9 
Bénéficiaire : Melissa Margot, Rue Haute 15, 1422 Grandson 

http://www.asre.ch/


 

 

En cas de non-paiement dans les délais, nous nous réservons le 
droit de remplacer votre inscription par une personne en liste 
d’attente 

 
Merci d’inscrire le nom du cheval et la série lors du paiement 
sous remarque. 
 
 
 
Délais d’inscription : 5 avril 2021.  
Le nombre d’inscription sera limité. 
En cas de désistement, avant le 5 avril, la finance d’inscription 
sera remboursée, minorée de CHF 5.- pour les frais administratifs engendrés. Au-delà, le 
remboursement ne se fera que sur certificat médical ou vétérinaire, à raison de la moitié du montant 
de l’inscription.  
En cas de désistement d’un cavalier d’équipe, seule la personne au bénéfice d’un certificat médical 
ou vétérinaire sera remboursée. L’autre cavalier est libre de prendre le départ seul ou de trouver un 
remplaçant. 
 
Lieu : 1429 Giez, le chemin depuis la sortie d’autoroute vous sera indiqué avec des panneaux 
jusqu’au site du TREC. Merci de prendre la sortie Champagne/ Grandson. 
 
 
Organisation : Pour toutes questions vous pouvez nous joindre soit par email, soit par téléphone : 
  - trec.arnon@gmail.com 
  - Sophie au 079 587 24 60 
 
Nous recherchons activement des bénévoles pour que ces belles journées soient réussies (repas 
offerts) 
 
 
Informations supplémentaires :  
- Série 3 : Vous avez peur de vous lancer dans votre premier TREC ? N’hésitez plus ! Nous vous 

proposons une reconnaissance explicative à pied du PTV le samedi 1 mai au soir. 
-  Le TREC sera jugé sur le règlement de TREC 2021. 
 
 
Au vu de la situation actuelle, les conditions de 
participation ou d’accueil peuvent être ajustées.  
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