LUNDI 21 MAI (Pentecôte)
dans le cadre du Jumping International de Bourg-en-Bresse - Ain

CONCOURS D'ATTELAGE – DERBY MARATHON
Nouveau règlement FFE - test en 2018 (inspiré du règlement coupe du monde indoor à 4 chevaux)

Terrain de compétition : Piste en sable de 3 000 m² (72 m x 42 m ) - paddock : 2 500 m2
Ainterexpo – Bourg-en-Bresse
Epreuves :
 3 épreuves : Solo, Paire, Team
- chevaux et poneys ensemble dans la même épreuve
- meneurs avec licences Club, amateur ou Pro ensemble dans la même épreuve


Parcours du type ‘’maniabilité combinée’’



Pour chaque épreuve, 2 manches pour tous les concurrents + barrage éventuel pour
les 3 premiers à l'issue des deux manches (si suffisamment de partants dans l’épreuve)



inscriptions des concurrents sur FFE Compet Discipline Attelage - épreuves
préparatoires (les licenciés Club peuvent s’inscrire par l’intermédiaire de leur association
qui possède obligatoirement un compte FFE Compet)

Déroulé de la journée :
 Le matin : 1ère manche : Barème A SANS CHRONO (pénalités de 5 points par balle et
0,5 point par seconde de temps dépassé au delà du temps accordé)


L'après-midi : 2ème manche : Barème A AU CHRONO (jugé au chrono avec pénalités de
5 points par balle et 0,5 point par seconde de temps dépassé au delà du temps accordé)



Classement après les 2 manches: addition des points des 2 manches + chrono de la
2ème manche

Règlement :
 Règlement du barrage :
- réservé aux 3 premiers de chaque épreuve à l’issue des 2 manches
- remise des compteurs à zéro
- jugé au barème C (au chrono avec pénalité de 5 secondes pour chaque balle
tombée)


Voitures : marathon à largeur des voies de 125 cm (exceptionnellement 138 cm)

 Ecartement des cônes :
Poney Solo : 150 cm - cheval Solo et Poney Paire : 160 cm
Chevaux Paire et Poney Team : 180 cm - Chevaux Team : 190 cm
Contacts :
Contact sport : Roland DIMBERTON roland.dimberton@wanadoo.fr - 06 59 34 57 79 – 04 74 51 09 16
Contact logistique : Emna GUIGUET capemeraude@leclerc-socara.fr – 06 78 79 05 07

