TREC VEYRON-VENOGE À MOIRY
Dimanche 3 avril 2022
POR-PTV série 1, 2 et 3
Pour notre deuxième édition, nous vous invitons à Moiry dans notre ferme familiale. Cette journée
sera marquée par 4 épreuves :
Épreuve 1 : série 1 individuelle POR-PTV, ouverte aux cavaliers possédant une
licence de TREC (selon règlement 2022)
Épreuve 2 : série 2 individuelle POR-PTV, ouverte à tout cavalier en possession du
brevet FSSE (selon règlement 2022).
Épreuve 3 : série 2 duo POR-PTV, ouverte à tout cavalier en possession du brevet
FSSE (selon règlement 2022).
Épreuve 4 : série 3 POR-PTV, cette épreuve d’initiation ne nécessite pas la
possession du brevet, le classement est individuel, mais le POR peut se courir à 2 ou
3 cavaliers.
Vous ne connaissez pas encore le TREC, mais vous êtes intéressé ?
Pas de problème, vous trouverez toutes les infos sur cette merveilleuse discipline, ainsi que son
règlement 2022 (que nous vous recommandons de lire attentivement) sur : www.asre.ch/trec
Finance d’inscription : CHF 85.- comprenant le dispositif médico-sanitaire (obligatoire), plaque,
quote-part ASRE, photocopie carte, petit-déjeuner, repas + boissons.
Une buvette sera tenue avec boissons et petits desserts.
Inscription et paiement jusqu’au 7 mars 2021 via www.asre.ch.
En cas de désistement avant le 7 mars, la finance d’inscription sera remboursée, 5 frs seront toutefois retenus pour les
frais administratifs engendrés. Au-delà, le remboursement de la moitié des frais d’inscription se fera uniquement sur
présentation d’un certificat médical ou vétérinaire.

Paiement (par virement ou e-banking) :
CCP 15-9955-4,
CH40 0900 0000 1500 9955 4,
Cheval & poney aventure,
Route du Vallon 2, 1148 Moiry
Remarque : nom du cavalier et du cheval, numéro de l’épreuve.
Renseignements complémentaires :
Carmen Crisinel : carmen_loe@yahoo.fr ou 076.679.81.13
Camille Rochat : kmy.rochat@bluewin.ch ou 079.936.25.88
Le programme complet ainsi que les listes de départ vous seront communiqués par mail une
semaine avant la manifestation.
La manifestation se tiendra selon les règles sanitaires en vigueur au moment de celle-ci.
Le parking devra se faire sur la route d’accès à la ferme si la météo ne nous permet pas d’utiliser
le champ. Si c’est le cas, vous ne pourrez repartir qu’à la fin de la manifestation.
Bénévoles : nous sommes à la recherche de bénévoles pour que cette journée puisse avoir lieu,
n’hésitez pas à vous annoncer, le repas vous sera offert !
Les organisateurs : Carmen et Simon Crisinel & Camille Rochat

