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73e Concours Hippique de Plan-Jacot sur Bevaix
les 21 et 22 mai 2022

Président du CO Borioli Benjamin, Bevaix NE
Présidente du jury Farquhar Katia, La Côte-aux-Fées NE
Constructeur de parcours Finger Stéphane, La Chaux-de-Fonds NE

Singelé David, Le Crêt-du-Locle NE

DT du Concours Christinet Barbara, Neuchâtel NE
Vétérinaire Borioli Alain, Chambrelien NE

Délais: 02.05.2022 Phase d’engagement ultérieur dès le: 04.05.2022
21:00

http://laberoche.e-monsite.com

No Date Catégorie Details NG Prix Remarques
1 21.05.22 O KP/B1 Dressage: Dressage: FB

03/40 - 2020 
Saut: Saut: Barème A -
hauteur maximum 90 cm 

45 100/... Epreuve Combinée selon règlement

2 21.05.22 O AChoix-GA Licences:
BRK;BRD;SR;SN;DR 
Carré: 20x40 

50 Prix en espèces ou en
nature

Programme FB01,FB03, FB05, FB07, FB09 à choix, indiquer le programme
à mettre sous "Remarques" lors de votre inscription. Compte pour l'obtention
de la licence (FB07 et FB/09).

3 21.05.22 O AChoix-GA Licences:
BRK;BRD;SR;SN;DR 
Carré: 20x40 

50 Prix en espèces ou en
nature

Programme FB01,FB03, FB05, FB07, FB09 à choix, indiquer le programme
à mettre sous "Remarques" lors de votre inscription. Compte pour l'obtention
de la licence (FB07 et FB/09).

4 21.05.22 O B/R90 Barème: A au chrono 30 Prix en espèces ou en
nature

Selon règlement

5 21.05.22 O B/R95 Barème: A + 1 barr A
chrono 

30 Prix en espèces ou en
nature

Selon règlement

6 21.05.22 O R/N100 Barème: A au chrono 30 100/... Selon règlement
7 21.05.22 O R/N105 Barème: A + 1 barr A

chrono 
30 100/... Selon règlement.

8 22.05.22 O B70 Barème: A sans chrono 25 Plaque et flot à tous les 0
faute

Selon règlement

9 22.05.22 O B80 Barème: A sans chrono 25 Plaque et flot à tous les 0
faute

Selon règlement
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No Date Catégorie Details NG Prix Remarques
10 22.05.22 S SP/CS Barème: C 20 200/... Épreuve spéciale Costumée par équipe de 2 cavaliers/chevaux Bombe

obligatoire. Finance 20.- par cheval. Prière d'indiquer la catégorie de
l'équipe, soit : Cat B60 = niveau 1 et Cat BR 80 = niveau 2 ainsi que le nom
de votre coéquipier (ère) et le nom de l'Equipe. Sujet libre - musique
bienvenue sur CD uniquement

11 22.05.22 O R/N110 Barème: A au chrono 35 150/... Selon règlement
12 22.05.22 O R/N115 Barème: A au

chrono+round gag.A au
chrono + p.PI 

35 150/... Selon règlement

Engagements/Finances Les engagements seront uniquement acceptés en ligne via le système d’engagement (my.fnch.ch).

Annulations/Mutations Sont à effectuer par le cavalier lui-même, jusqu’à 16h00 le jour avant les épreuves concernées dans le système d’engagement (my.fnch.ch). (Dressage : le
changement d’une paire complète compte comme nouvelle inscription !)

Phase d’engagement ultérieur Une phase d‘engagement ultérieur après le délai d’engagement incombe à l’organisateur. Exception Dressage : une phase d‘engagement ultérieur après le délai
d’engagement incombe au DT. Une phase d’engagement ultérieur est mentionnée s’il y a lieu dans le système d’engagement après le délai.

Listes de départ et de résultat Sont disponibles sous info.fnch.ch ou sur le site internet de l’organisateur.

Prix / Plaques / Flots Plaques d'écurie : 30 % mais au max. 10 par épreuve, sauf pour les épreuves 1-2-3 : 30 % par épreuve. Flots 30 % par épreuve, sauf épreuves 10, flot à tous
les participants.

Ne pas oublier "Epreuve 10 : Mettre le nom de l'équipe - Nous précisons que la finance d'inscription de 20.- est par cavalier/cheval et non par équipe."

Epreuves de dressage Les reprises de dressage doivent être montées selon l'état actuel (https://www.fnch.ch/fr/Disciplines/Dressage/Programmes-de-dressage/Programmes-de-
Dressage.html). Lors de toutes les épreuves officielles, tous les chevaux doivent avoir un numéro de tête qui correspond à la liste de départ.

Site internet www.laberoche.e-monsite.com ou info.fnch.ch.

Chiens Les chiens doivent OBLIGATOIREMENT être tenus en laisse sur le site de la manifestation.

Divers Le comité d'organisation se réserve le droit de changer l'ordre des épreuves, y compris le jour et d'annuler une épreuve si participants insuffisants.

COVID-19 Mesures de sécurité et d'hygiène selon les directives COVID-19 de la Confédération, du Canton de Neuchâtel et de la FSSE.

Responsabilité Les organisateurs ne prennent aucune responsabilité concernant les accidents, maladies, vols, etc. pouvant atteindre les propriétaires, cavaliers, chevaux ou
spectateurs durant la manifestation.
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