
    
  TDA - St LO - PONEYS SOUS LES POMMIERS 

Les 25 et 26 Janvier 2020 

INFORMATIONS 
 

ATTENTION à toutes les personnes ayant réservé des boxes pensez à prendre des bacs à eau et mangeoires pour vos 
équidés. 
 

Pour toute modification des listes de départ (après la clôture): 
-changement de cavalier ou cheval. 
-engagements terrain (uniquement sur les épreuves ci-dessous et après l’approbation de l’organisation):  
                                         6 – AS Poney 1 Vitesse  /  16- AS Poney 1 GP  /  17 – AS Poney Elite  
      Veuillez envoyer un mail avec : 

- Numéro et nom de l’épreuve 
- numéro de dossard (sauf engagement terrain) 
- numéro de licence et/ou SIRE , nom du cavalier ou cheval + (a la place de : …..) 
- nom et numéro de club :  

A : desrumaux.jean-marc@chti-chrono.com avant le 24/01/2020 à  18h00. Toutes modifications des listes de départ après cette 
date se feront en cabine de jury. 

 
Les Listes seront  mises à jour chaque soir sur le site :  https://results.winjump.fr 
 
ATTENTION  venir régler vos engagements et confirmer 1h avant l’épreuve. 

(Bien préciser que l’engagement a déjà été effectué par mail),   
 

Les 25 et 26/01 ces modifications se feront directement en cabine du jury au minimum 30mn avant l'épreuve (venir avec licence 
et/ou carnet de l’équidé à jour). 

 
Déroulement pour les épreuves As Poney 1 et Elite: 
Extrait de la Page 4 de la Convention d’organisation TDA Poney CSO 
 
Pour les épreuves As Poney 1 : 

Un concurrent ayant totalisé 0 pénalité dans l’épreuve du samedi est autorisé à prendre part à l’épreuve As Elite – GP 125 le deuxième 
jour en s’acquittant de la différence du montant des engagements entre les épreuves concourues et des frais d’engagement terrain. 
Les verticaux peuvent être majorés de 5 cm 
 
Déroulement pour les épreuves As Poney Elite : 
- Les concurrents des épreuves As Poney Elite s’engagent dans l’épreuve qualificative du premier jour, As Poney Elite Vitesse. Ils sont de 

ce fait automatiquement engagés dans l’épreuve Grand Prix ou Grand Prix Excellence du deuxième jour, celle-ci sera visible à l’issue de 

la clôture ; 
- Classement des épreuves de la Tournée des AS : deux classements séparés. Pas de cumul entre premier jour et deuxième jour ; 

            - 1er jour : épreuve au barème A au chronomètre, qualificative pour l’épreuve Grand Prix du 2ème jour ; 

            - 2ème jour : Ordre de départ = ordre inverse du classement de l’épreuve Vitesse ; 

- Grand Prix Excellence : Barème A au chrono avec Barrage au chrono, réservée aux couples classés dans la première moitié du 

classement de l’épreuve Vitesse du premier jour et/ou aux couples ayant réalisés 4 pts ou moins le 1er jour ; 
- Grand Prix : Barème A au chrono avec Barrage au chrono, couples non qualifiés pour le GP As Excellence et couples qualifiés pour le 

GP Excellence mais optant pour le GP. Dans ce cas, ces couples doivent déclarer leur choix dans l’heure qui suit la 
proclamation des résultats de l’épreuve qualificative. 
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