RÈGLEMENT CHAMPIONNAT RÉGIONAL ATTELAGE 2021
Du 6 au 8 août 2021 à Rosières aux Salines
PROTOCOLE SANITAIRE :
L’engagement aux Championnats Attelage Grand-Est 2021 et la venue sur le site du Pôle hippique de Lorraine
impliquent le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières en vigueur, notamment :
- Distanciation physique (1,50 m au minimum).
- Utilisation des gels hydro alcoolique mis à disposition
Non-respect des règles :
• Toute personne ne respectant pas les règles sanitaires pourra être exclue du site.
• Les personnes exclues ne peuvent prétendre à aucun remboursement.
• L’organisateur décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes (exclusion, amendes...).
• Nous faisons appel au sens des responsabilités de tous afin que nos évènements équestres à venir
puissent avoir lieu !
ORGANISATEUR :
Association Rosières Attelage
Au Pôle Hippique de Lorraine - 1 rue Léon Bocheron - 54110 ROSIERES AUX SALINES.
EPREUVES :
Les épreuves Club élite, Amateur 1 GP et Amateur élite sont ouvertes en Championnat Régional Grand-Est.
• Les épreuves de dressage auront lieu le vendredi 6 août.
• Le marathon aura lieu le samedi 7 août.
• La maniabilité aura lieu le dimanche 8 août, remise des prix à la suite.
• Règlement FFE en vigueur.
QUALIFICATIONS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION :
• Le meneur doit être titulaire d’une licence FFE prise au titre du CRE Grand-Est ou résidant dans le Grand
Est. Les engagés par un club hors Grand-Est mais résidant dans la région, doivent se déclarer auprès du
CRE pour la date de clôture, par mail à attelage.grandest@gmail.com. Joindre une copie de la licence pour
attester de la résidence dans le Grand-Est.
• Un meneur ne peut prétendre être classé que sur une seule épreuve de Championnat. Si un meneur est
engagé dans des épreuves supports de plusieurs niveaux de Championnat, il devra déclarer au Jury le
niveau auquel il souhaite participer. Cette déclaration est à faire au moins une heure avant le début de la
première épreuve à laquelle le meneur participe.
• Les engagés terrain ne participent pas au classement du Championnat
• Classement selon le règlement FFE en vigueur.
CONTACT :
Page Facebook CRE attelage : https://www.facebook.com/AttelageCREGrdEst
Site CRE : https://www.cregrandest.fr/
Diane Delmas responsable commission attelage : 06 30 35 44 00 - attelage.grandest@gmail.com

