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No Date Catégorie Barème Fin. Prix Remarques 

 

Finales CHEVAL SUISSE Youngster Challenge 

1 16.10.2018 O R/N110 A au chrono 35 150/... Ouvert aux chevaux de 5 ans (suisses ou étrangers) selon règlement 
CHEVAL SUISSE - offen für 5-jährige Pferde (in- und ausländische 
Pferde) gemäss Reglement CHEVAL SUISSE (www.cheval-suisse.ch) 

2 16.10.2018 O R/N115 en 2 phases, A au chrono, 
temps différé 

35 150/... idem épreuve 1 

3 16.10.2018 O R/N120 A au chrono 45 200/... Ouvert aux chevaux de 6 ans (suisses ou étrangers) selon règlement 
CHEVAL SUISSE - offen für 6-jährige Pferde (in- und ausländische 
Pferde) gemäss Reglement CHEVAL SUISSE (www.cheval-suisse.ch) 

4 16.10.2018 O R/N125 en 2 phases, A au chrono, 
temps différé 

45 200/... Idem épreuve 3 

5 20.10.2018 O R/N120 A chrono + 1 barr A chrono 50 250/... Dons d'honneur / Ehrenpreise  2250/... Finale Youngster Challenge 5 ans 
selon règlement CHEVAL SUISSE. Qualification et dons d'honneur sous 
remarques - Final Youngster Challenge gemässe Reglement CHEVAL 
SUISSE . Qualifikation und Ehrenpreise unter remarques. 

6 20.10.2018 O R/N130 A chrono + 1 barr A chrono 50 250/... Dons d'honneur / Ehrenpreise  2250/... Finale Youngster Challenge selon 
règlement CHEVAL SUISSE 6 ans. Qualification et dons d'honneur sous 
remarques - Final Youngster Challenge gemässe Reglement CHEVAL 
SUISSE . Qualifikation und Ehrenpreise unter remarques. 

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

Listes de départ et de 
résultat: 

 sont disponibles sous info.fnch.ch ou sur le site internet de l’organisateur. 

Annulations/Changements  Dernier délai pour les changements - la veille des épreuves jusqu'à 16 h 00 dans le système d'engagement my.fnch.ch. Sind bis 
um 16 Uhr des Vortages bei der betreffenden Prüfung selbständig durch den Reiter über das Nennsystem (my.fnch.ch) 
vorzunehmen. 

http://www.oeuvray-smits.ch/


 
Phase d’engagement 
ultérieure  

 Une phase d‘engagement ultérieure après le délai d’engagement incombe à l’organisateur.Celle-ci sera publiée, s'il y a lieu, 
dans le système d'engagement après le délai. Eine mögliche Nachnennphase nach Nennschluss obliegt dem Veranstalter. 
Nachnennphase wird gegebenenfalls im Nennsystem nach Nennschluss angezeigt. 

Secrétariat   Stéphanie Evalet, Rue Charles Burrus 70, 2906 Chevenez,  email: concours@oeuvray-smits.ch.  Tel. 078 7501722 

Plaques/ flots  8 prix souvenir par épreuve / flots 30% 

Horaire  L'organisateur se réserve le droit de changer de jour les épreuves. Horaire définitif et listes de départ provisoires le lundi avant 
le concours sous www.oeuvray-smits.ch 

Prescriptions générales  Tenue civile uniquement. Les organisateurs ne prennent aucune responsabilité concernant les accidents, maladies, vols, etc. 
pouvant atteindre les propriétaires, cavaliers, chevaux pendant la manifestation et pendant le transport. 

Remarques CHEVAL 
SUISSE Youngster 
Challenge 

 - Qualification finale: sont qualifiés les 35 meilleurs chevaux des épreuves 1+2, respectivement 3+4 selon les rangs. En cas 
d'égalité, le meilleur rang de la 2ème épreuve sera déterminant. - Qualifikation Final: es qualifizieren sich die besten 35 Pferde 
aus den Prüfungen 1 + 2, beziehungsweise 3+4 nach Rangpunkten. Bei Punktegleichheit entscheidet der Rang der 2. Prüfung. 
- Pour avoir droit à la finale, les 3 épreuves doivent être inscrites et payées. En cas de non-qualification, la finance de la finale 
sera remboursée sur place. - Für die Finalberechtigung müssen je alle 3 Prüfungen gemeldet und einbezahlt werden. Nenngeld 
der nicht qualifizierten Pferde wird auf dem Platz zurückerstattet. - Les prix d’honneur pour la finale 5 et 6 ans se montent à : 
2250/1550/840/370/295/215/120/70/20/20/20 et 100 à tous les participants non classés. Le propriétaire du meilleur cheval CH 
recevra fr. 500.-. L'éleveur du meilleur cheval suisse, membre actif de CHEVAL SUISSE présent lors de la remise des prix de la 
finale recevra un bon pour une saillie (à choisir et transmissible ; un éleveur n’a le droit d’avoir un bon de saillie qu’une fois du 
même étalonnier). - Zusätzlich Ehrenpreise Finalprüfung 5- und 6-jährig je: 2250/1550/840/370/295/215/120/70/20/20/20 und 
100 an alle nicht Klassierten. Für den Besitzer des erfolgreichsten CH-Pferdes: Fr. 500.-. Der Züchter des besten Schweizer 
Pferdes, welcher Aktivmitglied von CHEVAL SUISSE ist und an der Preisverleihung persönlich anwesend ist, erhält einen 
Deckgutschein (dieser ist übertragbar; ein Züchter kann pro Hengsthalter jeweils nur einmal Deckgutschein gewinnen). - Les 
chevaux et leurs points doivent être annoncés au secrétariat de CHEVAL SUISSE jusqu'au 25.09. Les chevaux avec le plus de 
points jusqu'au 24.09 dans leur catégorie d'âge seront qualifiés. Les propriétaires des chevaux inscrits doivent être au minimum 
membre « Sport » auprès de la fédération CHEVAL SUISSE ou de la FECH lors de l’inscription. - Die Pferde müssen mit ihren 
Gewinnpunkten bis spätestens am 25.09 beim Sekretariat von CHEVAL SUISSE angemeldet sein. Die Besitzer der Pferde 
müssen zum Zeitpunkt der Anmeldung Mitglied bei CHEVAL SUISSE oder dem ZVCH sein (als Züchter oder 
Sportpferdebesitzer). Starberechtigt sind die Pferde der jeweiligen Alterskategorie mit den meisten GWP bis am 24.09 
Informations/Infos CHEVAL SUISSE Youngster Challenge' sous/unter www.cheval-suisse.ch. 

Enregistré: FSSE (2018.8101) 


