TREC DE SERGEY
14-15 mai 2022

Nous nous réjouissons de vous faire découvrir (ou redécouvrir) Sergey et ses belles forêts sur un weekend complet ou seulement le dimanche pour des épreuves spéciales MA-PTV.

EPREUVES sur deux jours
-

-

Série 1 : Niveau avancé, réservé aux cavaliers en possession de la licence de TREC. Obstacles
sautants fixes max. 1m et POR d’environ 30-35 km.
Série 2 individuel : Niveau moyen, réservé aux cavaliers en possession du brevet FSSE.
Obstacles sautants fixes max. 90 cm et POR d’environ 25-30 km.
Série 2 DUO : Niveau moyen, réservé aux cavaliers en possession du brevet FSSE. Obstacles
sautants fixes max. 90 cm et POR d’environ 25-30 km. Départ en équipe de deux (les résultats
des deux épreuves sont cumulés, classement par équipe).
Série 3 : Initiation, pas de nécessité de brevet ou de licence. Obstacles sautants de max. 70 cm et
POR. d’environ15-20 km. Départ seul ou en équipe de deux sur le POR (résultats individuels).

EPREUVES du dimanche
- Epreuves spéciales MA-PTV : de niveau série 1, série 2 et série 3.
Toutes ces épreuves sont organisées selon le règlement suisse de TREC en vigueur, accessible sur
www.asre.ch. Nous vous invitons à le lire avant de poser vos questions, mais nous restons disponible
pour tout éclaircissement.

FINANCE D’INSCRIPTION
-

-

Epreuves complètes : 160 CHF par cavalier. Ce prix comprend : repas du samedi soir au
dimanche midi, quote-part ASRE, service sanitaire, photocopie couleur de la carte, plaque
souvenir
Epreuves MA-PTV : 70 frs par départ. Ce prix comprend : petit déjeuner et repas de midi, quotepart ASRE, service sanitaire, plaque souvenir
L’inscription se fait via le site de l’ASRE jusqu’au 11 avril. Cliquer sur l’épreuve dans le
calendrier et la fiche d’inscription apparaît. Merci de la remplir le plus complètement possible !
Paiement à effectuer sur le compte suivant jusqu’au lundi 11 avril 2022 (aucun paiement ne sera
accepté sur place) :
Au nom de : Florence Buffat, rue des Jordils 2, 1355 Sergey
N° de compte : 15-346804-6
IBAN : CH90 0900 0000 1534 6804 6

-

Merci d’indiquer dans les remarques : le nom du cheval, la série et le nom du / de la co-équipierère si P.O.R. en équipe
Remboursement : En cas de désistement avant le 11 avril, la finance d’inscription sera
remboursée moins 10 CHF pour les frais administratifs. Au-delà, 50% de la finance d’inscription
sur présentation d’un certificat médical ou vétérinaire.

REMARQUES
- Attention, le nombre de participants est limité.
- En cas de désistement d’un cavalier d’une équipe, seule cette personne sera remboursée selon les
conditions mentionnées ci-dessus. Le co-équipier-ère est libre de prendre le départ seul-e ou de trouver
un remplaçant-e.
- Tout cavalier/ère s’inscrivant à ce TREC doit être affilié à une association dépendant de la FSSE
(DGM, société de cavalerie, etc.).
- Les vaccins doivent impérativement être à jour. Un contrôle sera effectué avant le départ. Pensez à
vérifier vos vaccins et à prendre votre carnet le jour J !
- Âge minimum du cheval : 5 ans. Les chevaux de 4 ans sont admis pour les épreuves du dimanche.
- Le port du casque ainsi que le gilet sont obligatoires pour le PTV.
- Les chiens sont interdits sur le POR et doivent être tenus en laisse sur toute la manifestation.
- La tenue du cavalier doit être adaptée (chaussure avec talons, mini-chaps ou bottes) - Nous déclinons
toutes responsabilités en cas d’accident ou de dégât avant, pendant et après la manifestation. Chaque
cavalier est responsable de sa monture et de ses actes.
- Nous sommes à la recherche de bénévoles, n’hésitez pas à vous annoncer, pour une journée ou les
deux. Vous serez bien entendu nourri et chouchouter !
- Possibilité de passer la nuit sur place, espace pour planter une tente et faire un parc (monté par vos
soins). Arrivée le vendredi soir : à voir avec Florence Buffat.
- Un programme détaillé ainsi que les horaires de départs vous seront envoyés environ une semaine
avant le TREC.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par mail : flobuffat@gmail.com ou
hofer_nathalie@hotmail.com.

Au plaisir de vous accueillir à nouveau dans des conditions « normales »!

Florence Buffat

Nathalie Stirati

