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PROPOSITION 
SFRV HORSECHALLENGE® 

Samedi 17.10.2020 

CEN Berne 

 

 
Chères ami(e)s 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter au SFRV HorseChallenge®  au centre equestre 
nationale à Berne! 
 

Covid-19 : Si possible, n'emmenez pas de spectateurs/aides avec vous et 
suivez les règles données. Merci beaucoup pour votre compréhension 

 
Le SFRV HorseChallenge® ® est une discipline équestre polyvalente comprenant, selon 

la catégorie, trois ou quatre épreuves distinctes disputées le même jour.  

 Travail au sol (épreuve non montée) 

 Sérénité (épreuve non montée) 

 Habileté (épreuve montée) 

 Epreuve dans le terrain (épreuve montée ou à pied, selon la catégorie) 
 

Le but premier su SFRV HorseChallenge® est de mettre en valeur l’harmonie entre le cavalier et 

son cheval, ainsi que le niveau de dressage de ce dernier. Les juges apprécient la franchise, la 

confiance et le calme du cheval lors des différents exercices et notent aussi la discrétion des aides 

du cavalier. 
 

Catégories: D1 : Catégorie montée, difficulté supérieure  
D2 : Catégorie montée, difficulté moyenne 
D3 : Catégorie montée, niveau initiation 
F1 : Catégorie non montée, difficulté supérieure 

F2 : Catégorie non montée, difficulté moyenne 

F3 : Catégorie non montée, niveau initiation  
  
Organisateur: OK SFRV HorseChallenge® Merzligen: Kathrin Eichler, St. Niklausgasse 15,  

3274 Merzligen, 078 663 19 16, eica@bluewin.ch, Stefan Eichler,  
 

  
Finance  

d‘engagement: 

CHF 75.― par conccurent(e) 
Somme à verser lors de l’inscription à:  

Kathrin Eichler, St. Niklausgasse 15, 3274 Merzligen,  

UBS Biel/Bienne  

IBAN: CH34 0027 2272 5051 2981 1 

A mentionner sous remarque: Nom et prénom, catégorie, nom du 

cheval. Merci de privilégier le paiement par eBanking. 
 

  
Délai d‘inscription: 27.09.2020 

Inscription possible par internet sur le site: www.sfrv-asel.ch > 

Manifestations >3274 Merzligen ou par écrit au moyen du formulaire en 

annexe. Les concurrents de moins de 18 ans voudront bien joindre à 

l’inscription l’autorisation parentale ci-jointe dument remplie.  
 

Important: Les inscriptions ne seront prises en compte que lors de la 

réception du paiement.  

Les places étant limitées, les inscriptions/paiements seront pris en  

compte dans leur ordre d’arrivée. 

  
Prix: Plaques d’écurie à tous les participants. Prix en nature.  

 

 

 

 

 

 

 
Conditions de 

participation: 

Peuvent prendre part aux épreuves les personnes et les chevaux ayant  

la formation et la capacité nécessaires pour effectuer les différentes 

épreuves au programme d’un SFRV HorseChallenge®. Informations 

supplémentaires dans le règlement SFRV HorseChallenge®. 

http://www.sfrv-asel.ch/
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Conditions  

générales: 

 L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident vol, etc. 

 Au maximum 65 participants (total des catégories D et F) 

 Nombre minimal de participants par catégorie: 5 

 Pour les enfants et jeunes  cavaliers de moins de 18 ans, casque, 

 bombe d’équitation ou chapeau de cow-boy avec coque de sécurité 

 obligatoire. Port recommandé pour les adultes.  

 Pour des raisons     de sécurité, l’épreuve dans le terrain (montée) 

 s’effectue en groupes de deux personnes au minimum. 

 Les chevaux doivent être âgés d’au moins 4 ans (cat. D) et 3 ans  

 (cat. F). La preuve de l’âge du cheval peut être exigée. 

 Les chevaux doivent être en bonne santé. 

 Les étalons ne peuvent participer aux épreuves que s’ils sont montés 

 ou tenus par des adultes. 

 Le brevet de cavalier n’est pas exigé. 

  
Tenue et 

harnachement: 

Epreuves non montées: Uniquement corde et licol, licol en corde ou 

cavesson rembourré. Cravaches ou Carrot Sticks autorisés. Souliers 

robustes exigés. Gants recommandés.  

Epreuves montées: Brides et mors normaux, non sévères, ou brides sans 

mors. Plus de détails dans le règlement SFRV HorseChallenge®. 

  
Equipement  

interdit: 

 Chaussures de sport (baskets), flâneurs  

 Eperons (exception niveau 1) 

 Mors combinés ou doubles brides (exception niveau 1) 

 Hackamores mécaniques, Serretas 

 Gourmettes ou chaînettes trop serrées   

 Mors sévères ou coupants 

Plus de détails dans le règlement Horseathlon®. 

  
Directives: Les instructions et directives de l’organisateur ou des juges doivent être 

respectées sous peine de possible disqualification. 

  
Règlement: Le règlement SFRV HorseChallenge® peut être consulté et téléchargé 

sous  www.sfrv-asel.ch.  

  
 

Proposition / Inscription / Plans des parcours / Horaires de départs / Classements 

 www.sfrv-asel.ch > Manifestations > SFRV HorseChallenge ® Merzligen 

 
 

 
 

 

Cantine : 
malheureusement réduit à cause du Covid-

19 : il y a des 
sandwichs, gâteaux et boissons 

 

 
 

http://www.sfrv-asel.ch/
http://www.sfrv-asel.ch/
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Inscription au SFRV HorseChallenge®  
 

17.10.2020 CEN Berne 
 

Remarque: une inscription Online sur www.sfrv-asel.ch épargne des travaux 

administratifs. 

 
Nom: _________________________________________ 

 
Prénom: _________________________________________ 

 
Adresse: _________________________________________ 

 
NPA/Lieu: _________________________________________ 

 
Date de  

naissance: _________________________________________ 
 

Mobile: _________________________________________ 
 

Tél. privé: _________________________________________ 

 
Email: _________________________________________ 

 
Catégorie: ___________________________     Hors Concours 

 
Jour désiré: _________________________________________ 

 
Nom du  

cheval:  _____________________________________________ 
 

Signalement: Race/Année naissance/Sexe/Robe 
 

___________________________________________________ 
 

Besoin d’une place de 
parc pour le van: Oui   Non    
 
 

Lieu et date: Signature: 
 

 

____________________ ____________________________ 
 
 
A envoyer à: Kathrin Eichler, St. Niklausgasse 15, 3274 Merzligen  

 
Important: Les places étant limitées, les inscriptions/paiements seront pris en compte 

dans leur ordre d‘arrivée – Les inscriptions ne seront enregistrées que lors de la 
réception du paiement. Merci de privilégier le paiement par eBanking /Yellownet. 

 

 
 

http://www.sfrv-asel.ch/
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Autorisation parentale 
SFRV HorseChallenge®, 17.10.2020 CEN Berne 

 
Autorisation de participation pour enfants et concurrents âgés de  

moins de 18 ans 
 

Participant(e): 
 

Nom: _________________________________________ 

 
Prénom: _________________________________________ 

 
NPA / Lieu: _________________________________________ 

 
Année de 

naissance: _________________________________________ 
 

Catégorie: _________________________________________ 
 

Nom du cheval:  ______________________________________ 
 
 

Représentant(e) légal(e): 
 

Nom: _________________________________________ 

 
Prénom: _________________________________________ 

 

Adresse: _________________________________________ 
 

NPA / Lieu: _________________________________________ 
 

 

En tant que représentant(e) légal(e) j’autorise le/la participant(e) 

mentionné(e) ci-dessus à prendre part au SFRV HorseChallenge® cité en 
titre. 
 
 

Lieu et date: Signature représentant(e) légal(e): 
 

 

________________________ _________________________ 
 
 

A envoyer jusqu’au délai d’inscription à: Kathrin Eichler, St. Niklausgasse 15, 3274 

Merzligen 
 

Important: Cette autorisation parentale ne fait pas office d’inscription.  
Celle-ci doit être établie au moyen du formulaire ci-dessus ou Online sur  

le site www.sfrv-asel.ch. 

http://www.sfrv-asel.ch/

