
   

 
CONCOURS  RUSTY FARM – DIMANCHE 25 AOUT 2013  

PROGRAMME 
 

Juge :…Reeb Elodie... 
Directeur de concours et secrétaire :  Klein François – Schott Régine 
 
Le Show manager se réserve le droit de modifier les  horaires et programmes de concours en fonction du déroulement des épreuves  

 
DEBUT DES EPREUVES  - 08H00 

CLASSES PARCOURS 
Pleasure youth-novice  
Pleasure amateur  
Horsemanship youth-novice  
Horsemanship amateur  
Reining novice PATTERN 11 (NRHA) 
Trail youth-novice  

PAUSE 
REPRISE DES EPREUVES – 13H30 

Reining amateur PATTERN 8 (NRHA) 
Reining open et/ou Jackpot reining* PATTERN 1 (NRHA) 
Reining youth PATTERN 5 (NRHA) 
Pleasure open  
Trail amateur  
Trail open  
 
 

Règlement et dispositions en vigueur  : 
 

La catégorie « Youth » est ouverte aux cavaliers agés de 18 ans et moins. Un Youth peut également concourir en classe « amateur » ou 
« open » mais devra impérativement porter un casque 3 points . 
La catégorie « amateur » est ouverte à tous les cavaliers n’ayant jamais reçu directement ou indirectement une rémunération de quelque 
nature que ce soit, en tant qu’entraineur, moniteur, directeur de stage, etc ou ayant assuré la fonction de juge officiel. 
La catégorie « open » est ouverte à tous les cavaliers. De même que la classe « jackpot reining ». 
 

� Pour participer au concours il n’est pas nécessaire d’être adhérent à une association, mais le cavalier comme le cheval doivent 
être assurés en RC. Le cavalier doit être en mesure de le justifier à l ’entrée du concours . 

� Le carnet de santé du cheval à jour de vaccination devra obligatoirement être présenté au secrétariat à votre arrivée. 
 

L’écurie Rusty Farm et les organisateurs du concour s ne répondent pas des accidents qui pourraient êtr e subis ou causés par 
n’importe quel cheval participant au show, ni des d ommages, pertes ou vols, ou destruction de quelque nature que ce soit. 
 
Un comportement correct est exigé vis-à-vis des chevaux, toute attitude desservant l’image de l’Equitation Western entrainera l’expulsion 
immédiate du concours sans indemnités. 
Toutes photos ou films pris sur le lieu du concours pourront servir au développement de l’Equitation Western et ne pourront prétendre à 
une quelconque indemnisation ou règlement. 
Les concurrents disposeront d’une carrière d’échauffement, et d’un manège pour le concours 54X23 avec un sol reining. 
Des boxes peuvent être réservés. 
Buvette et restauration sur place. 
 

 
Renseignements : Klein François   Tél. : 06.21.24.45.98  -  E-mail : françoisk57@orange.fr 

 

(*)Reining open et Jackpot reining forment 
une seule et unique classe dans laquelle 
le cavalier s’engage : 
 

• Soit en Reining open  : 
classement + lots aux 3 premiers 

• Soit en Jackpot reining  :(à une 
main ou en mords de bride à 2 
uniquement en Jackpot)  pas de 
classement mais 80% du 
montant des engagements en jeu 
pour le vainqueur. 

• Soit en Reining open et 
Jackpot reining  : lots aux 3 
premiers + 80% du montant des 
engagements en jeu pour le 
vainqueur. 

 
Ecurie Rusty Farm 
Chemin des cavaliers 

57660 Freybouse  


