Jumping Mechelen – Indoor Masters
Vlaanderens Kerstjumping Mechelen 2014
L’idée de base du Jumping de Malines a toujours été de donner la chance à tous cavaliers de tous niveaux de
participer à cette grande rencontre entre Noël et Nouvel An. Nous avons donc créé cette année, le Indoor Masters.
Le Jumping de Malines offre la possibilité à des cavaliers chevaux et poneys de se qualifier lors de 5 compétitions
indoor pour le JM-IM. Les finales auront lieu le 26 décembre sur la piste A et la piste B dans les hauteurs suivantes :
poneys, de 90cm et 1m10 et chevaux de 90cm à 1m40.
Lors de chaque qualification, les 5 premiers cavaliers de chaque hauteur seront qualifiés pour la finale.
Dans le cas où un cavalier s’est déjà qualifié dans une même hauteur lors d’une qualification précédente, le
prochain classé sera repris pour la finale. Si un cavalier se qualifie avec le même cheval/poney dans une autre
hauteur, il devra faire un choix (à communiquer au Jumping de Malines – caroline.wauters@skynet.be)
Un cheval/poney ne peut participer qu’à une seule finale. Un cavalier peut se qualifier pour plusieurs finales mais
avec cheval/poney différent.
Les diverses qualifications se dérouleront lors des compétitions suivantes :
Chevaux
Paarden
Neeroeteren
www.stal-hulsterlo.be
17/okt 1m10-1m20-1m30-1m40
Neeroeteren
www.dewarre.be
19/okt 90cm-1m00
Hulsterlo
www.stal-hulsterlo.be
26/okt 90cm-1m00-1m10
Azelhof
www.azelhof-horse-events.be
8/nov 1m20-1m30-1m40
Azelhof
www.azelhof-horse-events.be
9/nov 90cm-1m00-1m10
Gesves
www.equitationgesves.be
22/nov 1m20-1m30-1m40
Gesves
Entries : serge.goffin@lewb.be
23/nov 90cm-1m00-1m10
Sentower Park www.sentowerpark.com
28/nov 1m20-1m30-1m40
Hulsterlo
www.stal-hulsterlo.be
29/nov 1m20-1m30-1m40
Sentower Park www.sentowerpark.com
30/nov 90cm-1m00-1m10
Poneys (90cm & 1m10)
Sentower Park
S Gravenwezel
Hulsterlo
Rijschool Oud-Heverlee
Gesves
Gesves

www.sentowerpark.com
www.stal-veldhoven.be
www.stal-hulsterlo.be
www.equicupleuven.be
www.equitationgesves.be
Entries : serge.goffin@lewb.be

18/okt
25/okt
8/nov
11/nov
22/11 (1m10)
23/11 (0m90)

Pour les qualifications vous devez vous inscrire direct par le site des organisations (pas par Jumping Mechelen,
VLP, KBRSF ou LRV). Vous trouvez les infos sur leur site web !
Pour les finales, les cavaliers qualifiés devront s’inscrire via : www.equibel.be
Contact Eline Poppe
Responsable Jumping Tel. 09/242 91 43 - Eline@vlp.be

Les conditions de participations aux finales sont les suivantes :


Le cavalier doit être en possession d’une licence VLP/LEWB (minimum J03 pour les hauteurs jusqu’à
1m20/minimum J08 pour les épreuves 1m30-1m40) ou LRV.
Si le cavalier n’est pas en ordre de licence, celui-ci devra faire le nécessaire auprès du (LVR via un club
www.lrv.be) ou auprès du VLP/LEWB dont les tarifs sont les suivants : J03 - € 75 et J08 - € 225.
Pour plus d’informations pour les conditions de licence :
http://www.vlp.be/Lidmaatschap-Nieuws/competitieve-licenties/



Chevaux et poneys doivent être immatriculés à la FRBSE ou avoir un « combinatie nummer » via le LRV



Les cavaliers qualifiés pour la finale devront verser un montant pour l’inscription.
Le tarif varie suivant la hauteur : de € 7 à € 40.
Vous retrouvez le montant total des prix distribués dans notre programme.



Un cavalier qui annule sa participation à la finale ne sera pas remplacé.



Les cavaliers qui participent aux épreuves internationales CSI2/CSIU25/Open CSI5*-W n’auront pas le droit
de participer aux finales du JM-IM.



Pour les finales, les cavaliers reçoivent chacun 3 bracelets d’entrée. Dans le cas où un cavalier se qualifie
pour plusieurs finales, un 4è bracelet lui sera remis. Des bracelets supplémentaires ne seront pas
octroyés. Pour toute information concernant la réservation de cartes extra en tribune, consultez notre site
web : www.jumping-mechelen.com . Prévente des cartes via www.teleticketservice.com.



Chaque organisateur recevra 20 tickets d’entrées pour le vendredi 26 décembre – session de 12.45 à 24.00



Le Jumping de Malines remettra à chaque organisateur des dépliants, affiche et logo pour leur site web.



Le Jumping de Malines prévoit également des enveloppes avec toutes les informations nécessaire pour les
cavaliers qualifiés et ceci pour chaque hauteur. Celles-ci devront être remise par l’organisateur lors des
remises de prix.



Le Jumping de Malines transmettra le « ranking » provisoire à l’organisateur suivant.



Le Jumping de Malines est responsable de la composition des finalistes.



Lors de la dernière qualification à Hulsterlo, un responsable du VLP sera présent afin de mettre les licences
en ordre. De cette façon, les cavaliers pourront encore s’inscrire ONLINE.

