Les Paires de printemps
Samedi 11 & dimanche 12 avril 2020
Au poney club de Buisseret
235 rue du Chaufour - 6181 Gouy-lez-Piéton
Belgique

Prix de l’inscription : 80 € par paire
Règlement : MGA international
Infos : Tél : (0032)(0)475/20.03.57

Pour s’inscrire : formulaire en ligne :
http://pcbuisseret.be/le-poney-games/inters/infos-2020/
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Date :
Les samedi 11 et dimanche 12 avril, le site sera accessible aux compétiteurs à partir du vendredi et
jusqu’au lundi.

Lieu
Au poney club de Buisseret
235, Rue du Chaufour - 6181 Gouy-lez-piéton (Plan d’accès sur demande)
Tél :(0032) (475) 20.03.57 - email : clubhouse@pcbuisseret.be

Conditions de logement :
-

Pour les cavaliers qui viennent de l’étranger le dortoir sera disponible (grande chambre
commune) avec douches et sanitaires. Veuillez me donner une approximation du nombre.
Les poneys pourront être logés en paddocks (gratuit). Les boxes commandés seront au prix de
40€/boxe pour le weekend (attention, suppression du système de caution, suite à de nombreux
abus !). Le nombre de boxes étant limité, les premiers demandeurs seront les premiers servis, si 2
demandes arrivent en même temps, la priorité ira aux cavaliers venant de plus loin. En cas
d’annulation de la réservation du boxe moins de 10 jours avant le concours, le prix de celui-ci
vous sera réclamé.

Règlement :
Le règlement international IMGA dernière version sera d’application tout au long du concours et du
challenge, une version en Français ayant été créée, elle pourra être utilisée mais en cas de litige, le
règlement original en Anglais fera référence.

Inscription :
80,00€ par paire comprenant :
- Le droit d’entrée à la compétition
- Utilisation des dortoirs et/ou sanitaires
- Possibilité de monter des paddocks
- Verre d’accueil du vendredi soir
- Les petits déjeuners du samedi et dimanche matin
- Le repas du samedi soir (UNIQUEMENT VALABLE POUR LES CAVALIERS)
ATTENTION :
Chaque paire remplissant le formulaire est préinscrite. L’inscription ne sera cependant définitive qu’à
la réception d’un acompte de 20€/paire qui devra être versé au plus tard le 31 mars et qui sera non
remboursable en cas d’annulation.
Le solde de 60€/paire devra être payé avant le début de la première session.
Coordonnées bancaires :
IBAN : BE03 2710 3927 0884
BIC : GEBABEBB (BNP Paribas Fortis)
Titulaire du compte: Poney club de Buisseret asbl
Communication : « Paires printemps + Prénoms des cavaliers et catégorie »

29/01/2020

2

Assurance et licence :
Tous les cavaliers doivent être en ordre de licence dans leur pays respectif. Une vérification
préliminaire à la compétition sera effectuée afin de vérifier si les cavaliers sont en ordre de
licence. Veillez toutefois à prévoir votre carte ou toute autre document faisant foi.
Tout cavalier ou propriétaire de cheval est seul responsable de tout dommage causé à un tiers
par lui-même, ses employés, ses aides ainsi que par son cheval.
Nous rappelons par ailleurs que lors de concours poneys, les chefs d’équipe ou de clubs sont
responsables des dégâts faits par les cavaliers, et que l’organisation peut demander le
remboursement.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de dégradation envers le
matériel ou poney.
Maréchal ferrant et vétérinaire seront disponibles sur appel. Tous frais à charge du
propriétaire/cavalier.

Programme :
Vendredi 10 avril :
De 18h30 à 19h30 : Pot d’accueil
Il n’y aura pas de briefing, je serai à votre disposition pour toute question, et réception du solde de votre
inscription
Samedi 11 avril :
Les sessions commenceront aux environs de 8h30
En soirée : Repas et soirée cavaliers (dans le club house du poney club)
Dimanche 12avril
Les sessions pourraient commencer plus tôt afin de pouvoir faire les demi-finales et finales des
catégories concernées dans le début d’après-midi et terminer assez tôt pour ceux qui viennent de
loin.
L’horaire définitif sera celui indiqué dans la farde compétiteurs.
Dans le cas ou des demi-finales devraient être jouées (+ de 2 poules), nous appliquerons le
système où chaque demi-finale fait un jeu à son tour, on change les paires adversaires à chaque
jeu, les paires ayant ainsi obtenu les 7 meilleurs résultats seront qualifiées pour la finale.
Les remises des prix des différentes catégories seront faites immédiatement après la dernière
session de celles-ci.
NOTE IMPORTANTE :
Veuillez s’il vous plait bien respecter les délais d’inscription, notre organisation et donc votre accueil
n’en seront que meilleurs. L’équipe organisatrice comprendra pour ce concours une personne
appelée : « Hôte » et qui sera à votre disposition durant tout le week end pour : répondre à vos
questions, vous aider dans l’organisation des placeurs et /ou des assistants arbitres et encaisser les
éventuels paiements qui arriveraient après le vendredi soir.
L’organisation définitive sera celle prévue dans la farde compétiteurs
Une petite restauration est prévue tout le week end.
L’entrée des visiteurs sur le site du concours sera gratuite.
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Juges et placeurs de matériel :
Chaque paire devra obligatoirement fournir un placeur de matériel qui placera dans la poule ou la
paire concernée joue ; le placeur de matériel devra entrer sur le terrain en même temps que sa paire
et il devra se présenter spontanément au Marshal Arena. Les paires devront également fournir un
assistant arbitre, celui-ci devra juger une autre session que celle dans laquelle la paire qu’il/elle
représente aura joué (voir tableau organisation dans la farde compétiteurs)
Les placeurs ainsi que les juges seront appelés UNE ET UNE SEULE FOIS afin de vérifier leur
présence, toute absence d’un placeur ou d’un juge entraînera une pénalité : en effet, 5 points seront
enlevés à la paire qui aura fait défaut de juge ou de placeur.
Nous vous rappelons que même si il est de bon ton d’éduquer les plus jeunes à aider lors de
compétitions, la bonne organisation dépend aussi des placeurs de matériel et nous vous demandons
dès lors de faire accompagner les plus petits qui souhaiteraient placer pour vous par des placeurs
« expérimentés » afin de les former sans faire obstacle au bon déroulement de la compétition.

Note :
Le format du concours sera le suivant :
Catégories à 1 poule : 4 sessions à points cumulés
Catégories à 2 poules : 3 sessions qualificatives et 2 finales (A et B : les places en
finales A seront équivalentes au nombre maximum de couloirs montés sur le terrain
avec un minimum de 3 cavaliers en finale B)
Catégories à +de 2 poules : 3 sessions qualificatives, une ½ finale (14 meilleurs
résultats des qualifs) et une finale (7 meilleurs résultats de la ½ finale)
Nous introduirons un jeu « Joker » dans les 4èmes sessions/finales. Le jeu choisi fera
marquer le double de points à la paire concernée, SI IL EST REMPORTE
Les jeux vous seront communiqués dans la farde compétiteurs, il s’agit de tous les jeux présents
dans le règlement en paires IMGA*.
Il n’y aura pas de tirage au sort sur place, en effet, les paires seront dispersées dans les 3 sessions
qualificatives à l’aide d’un programme informatique avant le début de la compétition et les places
dans les poules seront inscrites dans la farde compétiteurs qui sera – dans la mesure du possible –
envoyée à l’avance aux paires.

-

-

Bien entendu, notre capacité à vous transmettre les informations à l’avance dépend entièrement de
votre rigueur dans les inscriptions

*

Sauf restriction de matériel
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