FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET - SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI 2022
Championnat de France du Cheval de Chasse
de la Fédération Française d’Équitation et de l’Association des Veneurs
• Horaires
Les contrôles vétérinaires seront effectués le vendredi 20 mai de 17h30 à 19h30 et le samedi 21 mai de 8h30 à 9h45
Début des épreuves : samedi 21 à partir de 10h ; dimanche 22 à partir de 8h30 (à valider en fonction du nombre d’engagés)
• Épreuves

1/ Présentation

2/ Sagesse

3/ Parcours routier

4/ Maniabilité

5/ Cross

• Conditions
Le concours est ouvert à tous les veneurs adhérents

à l’Association des Veneurs
et titulaires de la licence FFE 2022 “Compétition Club” (extension gratuite

de la licence “cavalier” avec certificat médical pour tous et autorisation parentale pour les
jeunes de moins de 18 ans) se présentant en tenue d’équipage ou d’invité.
Un cavalier peut participer à plusieurs classements FFE mais avec des chevaux (ou poneys) différents. Chaque cheval/poney – qui ne peut participer qu’à un seul classement – doit être pucé
et accompagné du carnet SIRE et être à jour des vaccinations (contrôle sur place).
• Classements FFE
Classement “Club”
Classement “Amazone”
Classement “Poney” (18 ans et moins pour les cavaliers et pour les poneys jusqu’à 149 cm ferré)
• Classements Vènerie
Classement “Équipages” (minimum 2 cavaliers d’un même équipage)
Classement “Amazone” (en participant uniquement à l’épreuve de présentation)
Classement “Première participation du cheval”

Ce magnifique trophée sera remis
aux cavaliers qui auront remporté le
classement “Équipages”

• Règlement : Le règlement et la note d’explication 2022 sont disponibles sur notre site www.venerie.org
• Droits d’engagement : 38 € - Inscription à l’aide du bulletin d’engagement (à compléter recto/verso).

BULLETIN D’ENGAGEMENT AU CHAMPIONNAT DE FRANCE - FONTAINEBLEAU - 21 et 22 mai 2022
• Cavalier
Nom :............................................................................Prénom :......................................................Mail :.......................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................................................................................................
CP et Ville :............................................................Téléphone :....................................................Equipage : ................................................................
Licence F.F.E. :..............................................................................................

FFE
Vènerie

q classement “Club”
q classement “Amazone”
q classement “poney”
q participera au classement Équipage
q participera au classement “Première participation du cheval”
q participera au classement “Amazone” (épreuve de présentation)

• Cheval (pour les poneys, préciser la taille)
Rappel : les papiers des chevaux doivent être validés par l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation BP3 - 19231 ARNAC POMPADOUR

Nom :............................................................................................................N° SIRE :......................................................................................................
Propriétaire :.........................................................................................................................................................................................................................
Réservation de box pour la nuit (gratuit)
q vendredi à samedi

q samedi à dimanche

q dimanche à lundi

Retourner le bulletin d’engagement et la fiche cheval (au verso) avant le 10 mai 2022
à l’Association des Veneurs - 79, rue des Archives 75003 PARIS
accompagné d’un chèque de 38 € à l’ordre de l’ASSOCIATION DES VENEURS

NOM DU CAVALIER
............................................................

Fiche cheval

Nom du cheval :.......................................................................................................................................................................................
Âge du cheval : ........................................................................................................................................................................................
Race (PS - AQPS - Trotteur - SF) :..........................................................................................................................................................
Origine (nom du père et de la mère) :......................................................................................................................................................
Propriétaire du cheval (doit être détenteur d’une licence FFE à jour, indiquez son numéro de licence) : ......................................................................
Nombre de participation(s) au Championnat du cheval de chasse avant celle-ci :..........................................................................
Meilleur classement obtenu lors d’une précédente participation : ..........................................................................................................
Ce cheval a été mis à la chasse depuis :...................................................................................................................................................
Ce cheval est monté dans l’Équipage/Rallye : ........................................................................................................................................
Fréquence de chasses par mois :..............................................................................................................................................................
Principales qualités du cheval :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Défauts du cheval :
.................................................................................................................................................................................................................
Avant d’être mis à la chasse, ce cheval :

- participait à des courses (plat - obstacle - trot)
oui
non
- participait à des concours
oui
non
- était monté comme cheval de selle
oui
non
- a un passé que je ne connais pas
oui
non
Autres informations ou anecdotes concernant ce cheval :.......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

(entourer la bonne réponse)

