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XVI CHALLENGE EUROPÉEN PETER DALE 
TROISIÈME MANCHE 

NONE 17-18 SEPTEMBRE 2016 
 

 
ORGANISATEUR 
ASD HORSEBRIDGE CLUB  
Strada Supeja Gallino, 27 
Frazione Palmero, 10060 None (Torino) 
Italie 
 

CONTACTS 
Téléphone +39 011 9906418 
Fax: +39 011 9906851 
Mobile +39 335 6917995 (Federico Restivo) 
Secrétariat International +39 3348969840 (Sylvia Ferrari) 
Web: www.horsebridge.org 
Mail: info@horsebridge.org 
Cordonnées pour GPS  44 58’ 17.52" N  7 33' 22.44" E 
 

RESPONSABLE 
Federico Orso Restivo 
 

CATÉGORIES 
Under 14:  cavaliers nés en 2002 et années suivantes 
Under 17:  cavaliers nés en 1999 et années suivantes 
Open:  tous les cavaliers sans limites d’âge, qui montent des poneys dont la taille est conforme au 

règlement IMGA 
 
OFFICIELS DE COMPETITION 
Président du Jury: délégué FISE 
Jury: juges internationaux IMGA 
Chef de Piste: Alessandro Fogu  
 
 
 

http://www.horsebridge.org/
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MÉDECIN: Dr. Caterina Bevacqua (anesthésiste réanimateur enregistré à l’ordre 

des Médecins Italiens) 

SERVICE D’URGENCE: Croce Verde None 

VETERINAIRE: Dr. Antonia Zorat 

MARECHAL-FERRANT: Giovanni Bertone 
 

TERRAIN DE JEUX 
Terrain de compétition en herbe  75x120 mt  
Terrain d’échauffement en sable 60x30 mt 
 
CONDITION SANITAIRES 
Les poneys doivent être munis des documents prévus par la décision CEE 93 623 et doivent aussi avoir 
effectué la vaccination antigrippe 
 

ASSURANCES 
Les cavaliers ou propriétaires de poneys sont responsables des dommages causés à tiers par eux-
mêmes, par ceux qui les aident et leur poneys. 
Les coach-animateurs  des équipes inscrites sont responsables du comportement de leur cavaliers. 
 
ORGANISATION DE LA COMPÉTITION 
Pour un meilleur déroulement de la compétition, l’organisation, après avoir consulté le Président de 
Jury et les Chefs d’équipe, se réserve le droit d’apporter au programme toutes les modifications qui se 
rendaient nécessaires. 
 
ACCEUIL POUR CAVALIERS ET PONEYS 

Cavaliers  

 Possibilité de camping sur une zone réservée 
 Parking avec branchement électrique pour Camions et Camping-cars 
 Toilettes et douches disponibles sur place 
 Service de restauration pour petit-déjeuner et déjeuner 
 Chambres d’hôtes et Hôtels dans les alentours (liste disponible à la section « concorsi / 

alberghi » de notre site web www.horsebridge.org  
 

Poneys 

 Box traditionnel payant sur demande 
 Possibilité de paddocks gratuits avec clôture électrique par les soins des propriétaires 

(dimension de 2,50 x 2,50 m. environ par poney jusqu’à épuisement de l’espace destiné) 
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INSCRIPTIONS: 
Inscription nominative et définitive à envoyer par mail à l’adresse suivant :  
info@horsebridge.org / sylvia@sylviaferrari.191.it  
Avant le 30/08/2016 dernier délai 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT DE L’INSCRIPTION: 
Le paiement de l’inscription, des boxes et des prises électriques pourra être effectué: 
 
 Par virement bancaire effectué à l’avance, obligatoirement avant le 02/09/2016 à cause des temps 

de crédit et vérification  
 A l’arrivée, par le responsable de/s équipe/s en une seule fois par espèces. 

 
 

 CAVALIERS ITALIENS 
 Argent de poche 
 Chèque 
 Virement Bancaire avec avis obligatoire de l’ordre envoyé par mail 

 
 CAVALIERS ÉTRANGERS 

 Espèces 
 Virement Bancaire avec avis obligatoire de l’ordre envoyé par mail 
 

BANQUE: UNICREDIT P.B., AGENCE TORINO CORSO VITTORIO 
IBAN: IT73G0200801154000060035514 
BIC SWIFT: UNCRITM121Y 
 

 ATTENTION:  L’ECURIE N’EST PAS MUNI DE POS POUR PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT 
 
 

DROIT D’INSCRIPTION 
 
€ 250,00 par équipe qui comprends: 

 L’inscription à la compétition 
 Pour les cavaliers et leur coach, l’aperitif du vendredi soir et 6 “ticket repas” à utiliser sur toute 

la durée de l’évènement 
 Pour les équipes inscrites au Challenge uniquement: ticket pour 5 bottes de foin de 15 kg 

chacune (ou équivalent) 
 

€ 10,00 à régler en faveur du Comité du Challenge par chaque Club / Centre équestre / Organisation 
(s’il n’ont pas été versé lors de la 1ère étape à Istres. 
 
SUR RÉSERVATION (FORFAITS POUR TOUT L’ÉVÈNEMENT) 

 Box de competition traditionnel : € 70,00, première litière en copeau fournie. 
Chaque Box réservé devra être payé. 

 Prise électrique camion / camping-car: € 20,00 
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ACHAT SUR PLACE CHEZ LE SECRÉTARIAT : 

 Botte de foin: € 10,00 
 Botte de copeaux: € 12,00 
 
ATTENTION: RENONCER APRÈS LE 02/09/2016 , IMPLIQUE LE PAIEMENT DU 50% DU 
MONTANT D’INSCRIPTION ET DU 100% DES BOX RÉSERVÉS. 
 

 
 
REGLEMENT DE LA COMPÉTITION 
Selon le Règlement du “Challenge Peter Dale”, disponible sur le site officiel 
(www.challengepeterdale.eu) 
 
La liste des jeux sera envoyé à tous les clubs inscrits et se trouvera aussi sur notre site 
internet www.horsebridge.org (à la section news e notizie) 
 

 

 

   
VENDREDI 16 SEPTEMBRE  

 18 H 30 Apéritif offert par le Comité d’Organisation et Briefing général des coachs 

 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

 08H00 début de la compétition avec la première session des jeux selon l’ordre : Open, 

Under 17 et Under 14 

 À suivre deuxième session des jeux selon l’ordre: Open, Under 17 et Under 14 

 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

 08H00 début de la compétition avec la troisième session des jeux selon l’ordre: Under 

14, Under 17 et Open 

 13H15 Finales Under 14, Under 17 et Open 

 

APRÈS CHAQUE CATÉGORIE REMISE DES PRIX  

http://www.challengepeterdale.eu/
http://www.horsebridge.org/

