MEETING D’ÉTÉ BJ SUMMER SHOW
1. Inscription
Les inscriptions sont gratuites et se font via notre formulaire en ligne, en cliquant sur le lien
disponible sur notre site internet.
Veuillez bien remplir toutes les informations impérativement pour la clôture des
engagements, soit le lundi 15 août 2022.
Le meeting aura lieu le dimanche 21 août 2022.

2. L’épreuve
Présentations et classements :
L’épreuve se déroulera sous forme d’une présentation à pied, impérativement en filet. Lieu à
définir.
Des horaires de présentation seront mis en ligne le 18 août 2022. Attention néanmoins au
changement possible des horaires ou ordre de passage entre cette date et la date du meeting.
Veuillez vérifier l’affichage qui sera fait le week-end du concours sur site.
Chaque concurrent devra être à l’heure sous peine de disqualification. En cas de problème
d’horaire, merci de nous avertir par mail au plus tard le mercredi 17 août 2022, à l’adresse
suivante : stagiaire@pec-lemans.com.

Présentation en main

JURY

3. La présentation

PAS 5m

JURY

TROT 15 m

Arrêt

PAS
TROT 20m

*Attention ce tracé est théorique, il est possible que les distances ou la forme soient modifiés en fonction
du lieu ou se déroulera le meeting.

Le jury peut demander au concurrent de refaire tout ou une partie du parcours. La tenue de
présentation est libre au choix du cavalier, chic, originale, classique, selon votre inspiration
pour faire la différence avec vos concurrents.

4. Notation
Notation sur 4 critères principaux :
1.
2.
3.
4.

1/4 : Qualité de la présentation (ponctualité, précision, soumission et respect du cavalier)
1/4 : Impression générale du couple (toilettage, tenue, élégance)
1/4 : Modèle
1/4 : Allures

5. Résultats
En cas d'ex-aequo, la note d’impression générale départagera le classement, puis, si besoin,
la qualité de présentation. Les résultats seront annoncés à l’issue du Meeting. La présence à
la remise des prix est obligatoire. Elle sera prévue en début soirée.

6. Remise des prix
Lors des remises des prix, seront récompensés dans chaque discipline :

-

1er Prix Meeting Harcour Dressage / 2eme prix Meeting Harcour Dressage / 3eme prix
Meeting Harcour Dressage
Prix Coup de cœur
Prix de la Meilleure tenue
Prix du Meilleur toilettage

7. Acceptation du règlement
Les cas non prévus dans le règlement seront tranchés par les organisateurs, et la décision ne
pourra pas faire l’objet d’un recours. L’inscription à ce concours entraîne l’entière acceptation
du présent règlement. Les photos prises pendant l’épreuve seront la propriété
de l’organisateur.

