
Concours Officiel FM, Gymkhana, Débardage et Traction à Romanens 

Dimanche 21 juin 2020 

 

Président du CO:    Piccand Pierre-Pascal (079/546 95 70)        Horaire provisoire :      de 08h à 18h 

Constructeurs et juges :                              Inscriptions :         Elsa Gamboni  

Gymkhana :  René Hurni, Courtaman (079/ 428 75 13)                 Route de Romanens 65 

Débardage et traction :   Frédéric Piller, La Roche (079/ 285 84 92)                  1626 Romanens 

Vétérinaire :   3 Sapins Vaulruz                         079/ 413.75.68   

Maréchal Ferrant :  Cyril Magne asso.avenirfm@gmail.                                

 

Lieu de la manifestation : Route de Romanens 65, 1626 Romanens                                           

Délais d’inscriptions : 31.05.2020                               

Les inscriptions sont seulement valables avec le formulaire d’inscription officiel rempli correctement : le numéro de passeport du cheval ainsi que les origines du cheval (père, mère et père de la mère), sans 

quoi le concurrent ne sera pas classé ! Important pour toutes les catégories : les degrés 1, 2 et 3 doivent absolument être indiqués.             

              

N° Epreuves Catégories Finance Prix Remarques 

1 Gymkhana Degré 1 30.- Prix à tous les participants, plaques et flots Selon règlement et directives FSFM 

2 Gymkhana Degré 2  30.- Prix à tous les participants, plaques et flots Selon règlement et directives FSFM 

3 Gymkhana Top Degré 30.- Prix à tous les participants, plaques et flots Selon règlement et directives FSFM 

4 Gymkhana Libre enfants - 12 20.- Prix à tous les participants, plaques et flots Toutes races admises 

5 Gymkhana Libre +12 et adultes 30.- Prix à tous les participants, plaques et flots Toutes races admises 

6 Débardage Degré L 30.- Prix à tous les participants, plaques et flots Selon règlement et directives FSFM 

7 Débardage Degré L 30.- Prix à tous les participants, plaques et flots Selon règlement et directives FSFM 

8 Débardage Degré M 30.- Prix à tous les participants, plaques et flots Selon règlement et directives FSFM 

9 Débardage Libre 30.- Prix à tous les participants, plaques et flots Toutes races admises 

10 Traction à 1 cheval Degré L 30.- Prix à tous les participants, plaques et flots Selon règlement et directives FSFM 

11 Traction à 1 cheval Degré M 30.- Prix à tous les participants, plaques et flots Selon règlement et directives FSFM 

12 Traction à 2 chevaux Degré L 30.- Prix à tous les participants, plaques et flots Selon règlement et directives FSFM 

 

Finances d’inscriptions : Postfinance en faveur de : Linda Villa (Avenir FM), Route de Romanens 65, 1626 Romanens IBAN CH41 0900 0000 1437 6786 1 

Les épreuves sont organisées selon les directives et le règlement FSFM de gymkhana, débardage et traction en vigueur. Pour le droit de participation, les exigences des épreuves, la tenue et les 

prescriptions concernant le matériel et l’harnachement, se référer aux règlements précités. 

Tous les chevaux doivent avoir subi à temps les vaccinations nécessaires. Aucun départ ne sera autorisé sans le certificat de vaccination correctement rempli, Passeport obligatoire. 

L’annulation des engagements se fera auprès du responsable des inscriptions : le cas échéant, les certificats vétérinaires devront être remis et expédié à ce dernier. Si le certificat ne parvient pas, la finance 

ne sera pas remboursée. 

Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accident, maladie, vols, dégâts, etc.. pour les participants et leurs chevaux ainsi qu’envers des tierces personnes. 

Aucun départ ne sera autorisé sans justificatif de paiement 
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