Annonce de tournoi d’extreme trail
1st EETA-CH Final Run
3 septembre 2022 - Haras National, Avenches
Les extreme trails sont des parcours proposant des obstacles naturels ou reconstitués.
L'accent est mis sur la manière dont le cheval évolue sur le parcours, sur l'exactitude de
ses mouvements et sur la précision de la conduite ou de la monte. Franchir les obstacles avec assurance, calme, sérénité et à une allure régulière, tel est l'objectif de la
discipline extreme trail, laquelle est ouverte à tous les types de monte et de races.
Cette forme de compétition encore jeune, met en avant la confiance et la communication entre l'homme et le cheval, l'harmonie du couple, et non le temps.
ORGANISATEUR
moor&more
Reto et Marianne Isabelle Moor, La Bottière 5, 2712 Le Fuet
ÉPREUVES – toutes les épreuves s’effectuent au pas
MINIs HAND
Chevaux de petite taille, poneys, ânes, mules/mulets jusqu’à une hauteur au garrot de 120 cm
EASY HAND
Parcours simple, niveau débutants – pour les couples peu expérimentés dans le travail au sol
Chevaux admis à partir de 4 ans
EASY TRAIL (= monté)
Parcours simple, débutants – chevaux admis à partir de 4 ans
PACKAGE TRAIL (= monté)
Catégorie cheval en main – un cavalier ou une cavalière et un cheval en main – chevaux admis
à partir de 4 ans
BRIDLELESS (= monté)
Sans bride – monté, uniquement avec une cordelette – chevaux admis à partir de 4 ans
MEDIUM HAND
Exigences moyennes – chevaux admis à partir de 5 ans
MEDIUM TRAIL (= monté)
Exigences moyennes – chevaux admis à partir de 5 ans
SOLID HAND
Parcours exigeant – chevaux admis à partir de 5 ans
SOLID TRAIL (= monté)
Parcours exigeant – chevaux admis à partir de 5 ans
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INFORMATIONS
Rider‘s Meeting
La visite en commun du parcours (Riders Meeting) en compagnie des juges (sans cheval) est
obligatoire pour tous les participants. L’absence au Rider’s Meeting induit une disqualification.
Le début du Rider’s Meeting correspondant est indiqué sur la liste de départ définitive.
Nombre provisoire de participants
En raison du temps qui nous a été imparti, nous avons défini des nombres de participants
maximaux pour chaque catégorie. Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre
d’arrivée :
MINIs
EASY HAND
EASY TRAIL
PACKAGE TRAIL
BRIDLELESS
MEDIUM HAND
MEDIUM TRAIL
SOLID HAND
SOLID TRAIL
Total

max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.
max.

8
12
12
3
3
8
8
6
6
66

participantes/participants
participantes/participants
participantes/participants
participantes/participants
participantes/participants
participantes/participants
participantes/participants
participantes/participants
participantes/participants
participantes/participants

À l'exception des épreuves « Package Trail » et « Bridleless », l'organisateur se réserve le droit
de ne pas réaliser toutes les épreuves annoncées si moins de 3 inscriptions lui parviennent
pour l’épreuve correspondante.
Lieu des épreuves
Carré de sable au Haras National d’Avenches. Un plan de situation et le programme définitif
seront envoyés par e-mail environ 1 semaine avant le tournoi.
Si les conditions météorologiques étaient défavorables et la sécurité des équipes menacée, les
épreuves d’Extreme Trail pourraient se tenir dans le manège juste à côté.

Juges
Reto Moor / Chief Judge
Marianne Isabelle Moor / Deputy Chief Judge
Sanja Leuenberger
Alexandra Stöckli
Michaela Schmidt
Stephanie Potetz
Lara Leuenberger (aspirante-juge)
Construction du parcours
Reto et Marianne Isabelle Moor
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Finances d’inscription
CHF 80.00 par départ, Officefee inclus dans la finance d’inscription.
Boxes à la journée
Des boxes à la journée peuvent être loués pour le samedi 3 septembre entre 7h 30 et 18
heures (boxe CHF 50.00 + dépôt CHF 20.00). Le dépôt sera remboursé aux participants après
restitution du box propre auprès du responsable des boxes. Les critères de remise sont affichés
dans les écuries respectives.
Les participants qui souhaitent louer un box pour la nuit du samedi au dimanche peuvent
s’adresser directement à la RWRA (voir annonce de tournoi de la RWRA).
Versement des finances d’inscription et de la location du box (pour la journée de samedi)
Reto + Marianne Isabelle Moor, La Bottière 5, 2712 Le Fuet
Postfinance, IBAN CH06 0900 0000 6194 6444 5
Les finances d'inscription ne sont remboursées qu'à titre exceptionnel, après déduction de
l'officefee ! Seul un paiement correct des finances d’inscription permet de valider une inscription.
L’inscription n’est considérée comme définitive qu’après le versement en bonne et due forme
des finances d’inscription. En cas d'inscriptions trop nombreuses, celles-ci seront prises en
compte après réception du paiement. Le non-paiement avant la date limite d'inscription entraîne
l'annulation de l'inscription.

Conditions de participation
Nous recommandons le port du casque. Celui-ci est obligatoire pour les jeunes jusqu’à 19 ans !
Des protections ad hoc pour les 4 jambes du cheval sont vivement recommandées.
Brides
Au sol: Licol éthologique ou licol d'écurie bien ajusté; Corde de travail – ca. 3,70 m
Monté: Sidepull, hackamore flower, bosal, cordelette, corde (Bridleless)
Snaffle Bit, mors western monté à deux mains, Bit et Two Reins monté à une main.
Ouvert à toutes les races et toutes les montes.
Tenue à manches longues et propre, ainsi qu’adaptée au style de monte pour les épreuves
montées.

Responsabilité
L’organisateur n’assume aucune responsabilité en cas d’accidents, de maladie, de dommages
matériels et de perte de matériel concernant le propriétaire, le personnel aidant ou les chevaux.
Les chevaux doivent tous être correctement vaccinés, le carnet de vaccination doit être présenté au showoffice !
Chaque participante et chaque participant dispose d’une assurance responsabilité civile privée !
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Conditions de participation
Les présentes conditions de participation et le règlement « Official Hand-book of Rules and Regulations » de la 1st European EXTREME TRAIL Association e.V. Suisse, dans la version actuellement en vigueur, sont applicables ; à consulter sous Downloads Rulebooks - 1st EETA
Sektion Schweiz (en allemand).
Les patterns seront remis 1 heure avant chaque Riders Meeting.
Les listes de départ provisoires seront envoyées par e-mail à tous les participants le samedi
27 août 2022.
Les listes de départ définitives seront affichées 1 heure avant chaque Riders Meeting au Showoffice et à l'entrée/sortie du lieu de déroulement des épreuves. L'heure de départ peut être
modifiée en cas de défaillance d'un participant ou à la suite d'une communication correspondante du speaker.
En signant son inscription, la participante ou le participant accepte le règlement conformément
à la présente annonce de tournoi.
L'organisateur/le directeur du tournoi ou les personnes qu'il a mandatées prennent des photos
et des vidéos pendant le tournoi ; les droits sur ces images/ce matériel sonore appartiennent à
l'organisateur/au directeur du tournoi ou à la personne qu'ils ont mandatée. J’autorise
l’enregistrement de mes données personnelles à des fins de tournoi.
Une assurance responsabilité civile privée est indispensable.

Limitation de nombre de participants
En raison du créneau horaire qui nous est imparti, nous devons limiter le nombre de participants.
Chaque cheval peut participer au maximum 3 fois avec 2 cavaliers/meneurs différents.
Les petits chevaux, poneys, ânes, mulets et mules mesurant plus de 1,20 m au garrot peuvent
prendre le départ dans toutes les catégories.
Un participant peut concourir avec plusieurs chevaux (max. 2) dans une seule et même
épreuve.
Recommandation : il est expressément recommandé aux participants qui n'ont aucune connaissance préalable de l'EXTREME TRAIL de prendre le départ dans la classe EASY TRAIL ou
EASY HAND.
Les prix ne seront pas versés en espèces. Des prix en nature ou des bons d'achat ainsi que
des plaquettes seront distribués à tous les participants.
Délai d’inscription
Lundi 22 août 2022
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PROGRAMME PROVISOIRE – samedi 3 septembre 2022
07 h 00

Ouverture du secrétariat (remise des pattern, des n° de concurrents, contrôle
des carnets de vaccination)

08 h 00

Riders Meeting Minis, Easy Hand, Easy Trail

08 h 30

Minis

09 h 00

Easy Hand

10 h 00

Easy Trail

11 h 00

Remise des prix Minis / Easy

11 h 30

Riders Meeting Package Trail / Bridleless

12 h 00

Start Package Trail

12 h 15

Start Bridleless

12 h 40

Remise des prix Package Trail / Bridleless

Pause

13 h 15

Riders Meeting Medium Hand / Medium Trail / Solid Hand / Solid Trail

13 h 45

Medium Hand

14 h 30

Medium Trail

15 h 15

Solid Hand

15 h 45

Solid Trail

16 h 30

Remise des prix Medium / Solid
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