
FÉDÉRATION SUISSE DU FRANCHES-MONTAGNES
SCHWEIZERISCHER FREIBERGERVERBAND
FEDERAZIONE SVIZZERA DELLA
RAZZA FRANCHES-MONTAGNES

Réf. : SK Avenches, le 28 avril 2017

Coupe des syndicats du dimanche 14 mai 2017 au jubilé des 20 ans de la FSFM
à Balsthal

Informations et directives importantes
Chères participantes, chers participants,

Lors du jubilé des 20 ans de la FSFM à Balsthal, vous participerez avec une ou plusieurs
équipes à la coupe des syndicats. Nous vous en remercions sincèrement et vous apportons
ci-dessous des informations et directives pratiques et importantes à ce sujet.

Horaire
L’épreuve va démarrer à 8h15 avec reconnaissance du parcours dès 7h15. Après le
numéro 15, il y aura une pause de 15’ avec possibilité de reconnaissance du parcours pour
les concurrents suivants.

Ordre de passage et n° de dossard
Nous vous transmettons en annexe l’ordre de passage qui devra être strictement respecté.
Chaque équipe recevra un dossard avec le n° de départ. Ce dossard est à retirer sur place
auprès du secrétariat de la manifestation (contre un dépôt de Fr. 20.-) et il devra être porté
par le cavalier de gymkhana.

Mensuration des chars
Les équipes doivent se présenter 15’ avant le départ pour la mensuration de leurs chars
(écartement des roues).

Remise des prix
La remise des prix se fera directement à l’issue de l’épreuve. Les concurrents devront se
présenter avec leurs chevaux montés respectivement attelés.
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Mesure de sécurité

Pour des questions de sécurité, l’équipe doit se présenter avec 2 aides pour tenir les
chevaux dans l’air d’attente.

Comportement

La coupe des syndicats est une épreuve de démonstration. Elle doit dès lors de dérouler
dans un état d’esprit de convivialité

Responsabilité
L’organisateur décline toute responsabilité, notamment en cas de maladie, accident ou
vol.

Nous nous réjouissons de passer cet après-midi en votre compagnie et vous remercions
chaleureusement pour votre engagement et votre soutien. Si vous avez des questions,
veuillez vous adresser à Monsieur Dominique Odiet, responsable de l’épreuve (tél. 079/572
87 81 ; e-mail : dominique@ackermann-cie.ch)

Avec nos salutations les plus cordiales.

Fédération suisse du franches-montagnes
Le président d’honneur : Le gérant:

Bernard Beuret Stéphane Klopfenstein
Président du CO jubilé Secrétaire du CO jubilé

Annexes:

 Liste de départ de la coupe des syndicats
 Flyer du jubilé
 Pin’s donnant accès à la manifestation
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