REGLEMENT DES EPREUVES JOCKEY CLUB 2013
CATEGORIE Niveau R/N 115 :
Ouverte aux cavaliers suisses détenteurs d’une licence R ou d’une licence N.
Ouverte aux cavaliers français détenteurs d’une licence « Amateur » 4ème et « Amateur » 3ème
catégorie ou d’une licence « Professionnel » 2ème catégorie. Ces cavaliers doivent être au
bénéfice d’une licence temporaire délivrée par la FSSE.
Ouverte aux cavaliers étrangers remplissant l’ensemble des conditions ci-dessous.
• Pour les R 115 et les Amateurs 4ème et 3ème catégories :
o Age minimal des chevaux, 4 ans
o Point max. 900 (pas de limite pour les 4, 5 et 6 ans, pas de départ dans des
catégories supérieures à la même manifestation pour les chevaux qui ont
recours à cette possibilité).
o Gains max. Euros 700.-, les gains étant calculés du 1er janvier 2012 au jour de
l’inscription à cette épreuve (pas de limite pour les 4, 5 et 6 ans, pas de départ
dans des catégories supérieures à la même manifestation pour les chevaux qui
ont recours à cette possibilité).
• Pour les N 115 et les « Professionnels » 2ème catégorie :
o Mêmes restrictions que pour les R 115 et Amateurs 4ème et 3ème catégorie.

POUR TOUTE INFORMATION : JOCKEYCLUB@CHI-GENEVE.CH OU 022 738 18 00.

CATEGORIE Niveau R/N 125:
Ouverte aux cavaliers suisses détenteurs d’une licence R ou d’une licence N.
Ouverte aux cavaliers français détenteurs d’une licence « Amateur » 3ème catégorie ou d’une
licence « Professionnel » 2ème catégorie.
Ouverte aux cavaliers étrangers remplissant l’ensemble des conditions ci-dessous.
• Pour les R 125 et les Amateurs 3ème catégorie :
o Age minimal des chevaux, 5 ans.
o Pas de limitation de points ou de gains.
• Pour les N 125 et les « Professionnels » 2ème catégorie :
o Age minimal des chevaux, 5 ans.
o Max. 2'500 points.
o Gains max. Euros 1'700.-. les gains étant calculés du 1er janvier 2012 au jour de
l’inscription à cette épreuve (pas de limite de gains pour les 5 ans).
CATEGORIE Niveau R/N 135 :
Ouverte aux cavaliers suisses détenteurs d’une licence R ou d’une licence N.
Ouverte aux cavaliers français détenteurs d’une licence « Amateur » 3ème catégorie ou d’une
licence « Professionnel » 2ème catégorie.
Ouverte aux cavaliers étrangers remplissant l’ensemble des conditions ci-dessous.
• Pour les R 135 et les Amateurs 3ème catégorie :
o Age minimal des chevaux, 6 ans.
o Pas de limitation de points ou de gains.
• Pour les N 135 et les « Professionnels » 2ème catégorie :
o Age minimal des chevaux, 6 ans.
o Pas de limitation de points ou de gains.

POUR TOUTE INFORMATION : JOCKEYCLUB@CHI-GENEVE.CH OU 022 738 18 00.

Informations importantes :
1. Les résultats des épreuves du Jockey Club apparaissent sur le site internet de la
Fédération Suisse des Sports Equestres.
2. Les poneys participants au « Relais Poney-Cheval » ne sont pas autorisés à courir les
épreuves du Jockey Club. Une épreuve de préparation leur étant spécialement
réservée.
3. Les cavaliers bénéficiant d’une Wild Card, ainsi que ceux participant aux épreuves
internationales ne peuvent pas prendre le départ dans les épreuves du Jockey Club.
4. Comme annoncé lors de l’inscription, seul un parcours de chaque catégorie, et au
maximum deux par carte de membre, sont autorisés.
5. Les prix distribués lors des épreuves du Jockey Club seront en nature.
6. Tout changement de cavalier doit être confirmé de manière manuscrite par le détenteur
de la part. Dans le cas contraire le cavalier se verra refuser le départ.
7. Toute inscription nous parvenant au delà du :

LES

o 25 NOVEMBRE 2013 SERA CATEGORIQUEMENT REFUSEE.
o

VANS ET CAMIONS TRANSPORTANT LES CHEVAUX PARTICIPANT AUX EPREUVES JOCKEY CLUB
DEVRONT IMPERATIVEMENT SUIVRE LES DIRECTIVES DE STATIONNEMENT INDIQUEES PAR LE SERVICE DE
SECURITE.

EN OUTRE, AUCUN CHEVAL PARTICIPANT AUX EPREUVES JOCKEY CLUB NE POURRA ETRE LOGE DANS
L’ENCEINTE DE GENEVA PALEXPO.
NOUS

VOUS RAPPELONS QUE LES CHIENS NE SONT PAS ADMIS DANS L’ESPACE
CONCOURS.

« VILLAGE »

L’ORGANISATION DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS D’ACCIDENT.

POUR TOUTE INFORMATION : JOCKEYCLUB@CHI-GENEVE.CH OU 022 738 18 00.
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