Swiss Endurance Pleasure Ride 9. Août 2014
DB FARM-Elevage de pur-sang arabes / Les Chapelettes 95/ 1608 Chapelle (FR)
Temps depuis : Berne 1 heure / Lausanne 30 minutes / Yverdon 1heure

Afin d’approcher le sport d’endurance, cette discipline appelée « pleasure
ride » est conçue pour tous les cavaliers et les chevaux sur une ou deux
boucles (environ 14 km + 18 km)

Cela commence avec un contrôle vétérinaire entre 08.00h et 09.00h le samedi
matin 9 août 2014 , une fois ce dernier passé avec succès, les départs seront
échelonnés selon un programme que les inscrits recevront par courrier postal
quelques jours avant la manifestation. Le tracé est balisée afin d’effectuer les
premiers 14 km jusqu’au repas de midi. Pause repas selon vos envies, ensuite
deuxième contrôle vétérinaire afin de définir si votre cheval est capable
d’effectuer les derniers 18 km à la vitesse imposée (cf. règlement ci-dessous).
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La deuxième boucle est facultative, vous pouvez aussi décider de finir la
rando à votre rythme.
Le repas de midi est compris dans le prix d’inscription (sauf les boissons),
plaques pour tous et petit prix pour tous les participants ayant effectué
successivement les 32 km à la vitesse imposée. Pour plus d'informations,
d.gumy@swissendurance.ch ou 079/ 229 96 37
Possibilité de louer des boxes pour la nuit (places limitées) CHF 20.-Prix de l’inscription au pleasure ride : CHF 60.—(repas de midi, plaque souvenir),
Pour les membres de Swiss Endurance CHF 50.-CHF 15.—pour le souper du soir.

* * * * *
Règlement
Swiss Endurance Pleasure Ride 9. août 2014
DB Farm – Elevage de pur-sang arabes, Les Chapelettes 95, CH-1608 Chapelle
(Glâne) (FR)
Information importante:
Les plus jeunes chevaux participants doivent être dans l’année de leurs 4 ans.
S'inscrire sur: www.swissendurance (on-line) ou info@swissendurance.ch (Nom, prénom,
adresse, téléphone portable, adresse e-mail, nom du cheval, l'âge, la race, le numéro de
passeport du cheval). Important : veuillez aussi indiquer le nombre
d’accompagnants/grooms afin de prévoir le repas de midi et/ou soir pour tout le monde,
merci.
Vitesse imposée : 8 – 12 Km/h
Port du casque (de la bombe) obligatoire
Prenez votre passeport du cheval avec vous.
Pulsation: 64 / Min. ou moins, lors du contrôle vétérinaire.
Chaque cavalier est responsable de sa monture, nous déclinons toute responsabilité en cas
d’accident.

Informations :
Le Pleasure Ride est un parcours dans la nature sur une distance donnée. La durée et la
vitesse sont fixées un contrôle vétérinaire au départ, ainsi qu’au milieu du tracé et à
l’arrivée, va définir si votre cheval est en santé pour accomplir cet effort. Le cheval doit être
monté régulièrement et avoir une bonne condition physique.
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Le Pleasure Ride de Swiss Endurance peut-être accompli par toutes les races de chevaux et
pour des cavaliers issus de tous types de montes. Ce dernier concerne tous les cavaliers
intéressés par l’endurance.
Le Swiss Endurance Pleasure Ride peut être pratiqué par les cavaliers débutants, des
cavaliers de loisirs, mais aussi pour des personnes qui souhaitent évaluer leur cheval
pour le sport d’endurance dans un « contre la montre ».

Participants / Chevaux:
1. Les chevaux qui prennent le départ doivent posséder un passeport mais ne doivent pas
obligatoirement être inscrits comme cheval de sport à la FSSE. Le cavalier n’a pas besoin de
posséder un brevet d’équitation.
2. Les chevaux doivent être en bonne santé et ne présenter aucun signe de maladie. Les
juments portantes ou allaitantes ne sont pas autorisées à prendre le départ.
3. Les cavaliers et leurs accompagnants endossent la responsabilité de leurs dégâts
de toutes sortes, ainsi que ceux de leurs chevaux pendant toute la durée de la
manifestation. En plus, une assurance qui contient une couverture suffisante pour les
dégâts personnels doit avoir été contractée. L’organisateur décline toute
responsabilité en cas d’accident.
4. Vous pouvez vous inscrire sur le formulaire sur le site internet de Swiss Endurance,
www.swissendurance.ch ou à l’adresse email suivante : db.farm@bluewin.ch.

Info pratiques :
5. Le parcours est entièrement balisé et les départs échelonnés selon le programme qui vous
sera envoyé préalablement.
6. Le groom point après les 14 premiers km sera assuré par les organisateurs et celui après
les 32 km par les propriétaires et/ou cavaliers des chevaux participants. Les chevaux seront
„groomés“ au van après les 32 km.
7. Une fois que votre cheval est prêt, rendez-vous au contrôle vétérinaire.
Vous pouvez présenter votre cheval au licol ou avec un mord, il doit être dessellé et exempt
de toutes guêtres ou bandages. Vous devez avoir en tout temps le contrôle sur votre cheval.
Les éperons sont interdits. Le non-respect de ce règlement vous fera disqualifier.
Il est important que vous preniez avec vous de quoi refroidir votre cheval afin que ses
pulsations par minute ne dépassent pas 64. Vous devez vous présenter au contrôle
vétérinaire dans les 20 minutes qui suivent votre arrivée.
8. Remise des plaques d’écurie et petits prix vers 18.30 h.
9. Pour les cavaliers membres de Swiss Endurance, les kilomètres effectués sans
disqualification du cheval compteront pour les „Kilometerwertung“ de Swiss Endurance.
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10. Nous espérons que vous prendrez plaisir à participer à cette épreuve conviviale et
initiative et nous profitons de remercier toutes les personnes qui nous aideront durant cette
journée car, sans elles, l’organisation de cet événement ne pourrait pas être possible.
08:30 – 09:00

Vous présenter au contrôle vétérinaire dans cette tranche horaire

09:30

Départ sur la première boucle – 2, voire 3 cavaliers en même temps
selon plan

11:00 – 12: 00

Arrivée boucle 1

Inspection par le vétérinaire pour tous

13:30 – 14.00

Départ boucle 2

Boucle 2 facultative / selon avis du vétérinaire

15:30 – 16.15

Arrivée boucle 2

D'inspection par un vétérinaire.

Inscription sur : www.swissendurance.ch ou db.farm@bluewin.ch
Paiement à l’avance en même temps que l’inscription
Banque Cantonale Vaudoise EBAN : CH04 00767 000U 5244 2010
Gumy Delphine
Clôture des inscriptions au plus tard le 31 juillet 2014

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors du Swiss Endurance
Pleasure Ride, au plaisir de vous rencontrer
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