Lorenz Bendel
Brügglenstrasse 23
4583 Mühledorf SO
079 427 38 93
fahrturnier@bluewin.ch

21 juillet 2020
Informations sur l'examen de licence d’ attelage 2020 à Hessigkofen SO

Chers participants
Nous sommes très heureux que vous vous soyez inscrit à l'examen de licence (MB4) le dimanche 26
juillet 2020 à Hessigkofen. Par la présente, nous souhaitons vous faire parvenir de plus amples
informations sur la procédure d'examen :
Programme
09h00 : Accueil et briefing sur le déroulement des événements.
09h15 : entraînement (sur terre battue) selon la liste de départ.
09h45 : Première équipe du cours.
Approche
La zone de conduite est située à Jörhüsli, au 4577 Hessigkofen SO. La route d'accès se trouve
quelques mètres avant l'entrée du village à l'ouest.
Informations pour le GPS : 47°08′26.991″N 7°27′35.448″E
Au-dessus du terrain de sable se trouve le parking. Veuillez suivre les panneaux.
Distribution des dossards, contrôle des équipes et mesure de la largeur du train
Vous recevrez vos numéros de départ lors de la réception de bienvenue à la cantine.
Le contrôle de l'équipe est situé sur la zone d'entrée de l'herbe. Vous êtes également invités à
présenter votre équipe avant d'entrer dans la zone d'entrée.
La largeur du train est mesurée au contrôle de l'équipe.
Co-pilote
Les copilotes sont obligatoires sur tout le terrain du tournoi, y compris la piste d'entrée, la zone
d'entrée et le parking.
Règlements généraux
En général, les règles et règlements du FSSE et tout règlement spécial s'appliquent. Le passeport du
cheval doit être présenté.
N'oubliez pas d'apporter la "carte de résultat verte" et la confirmation de l'examen théorique.
Dérogations
Les annulations doivent être effectuées via le système d'entrée (my.fnch.ch) avant 16h00 de la veille.
En cas d'urgence, ils seront envoyés le jour du tournoi à Lorenz Bendel, 079 427 38 93

Voie d'entrée et point d'entrée
Pour s'échauffer et courir, une belle piste de rodage balisée, d'environ 3 km de long à travers la forêt,
est à votre disposition. Veuillez garder une distance de 50 mètres sur la route principale entre les
voitures.
Directement à côté du terrain de sable se trouve la zone de drive-in (herbe). Il y aura quelques cônes
d'obstacle.
Immédiatement avant l'examen, vous aurez la possibilité de conduire pendant 5 minutes sur le
terrain de sable. Vous commencerez directement à partir de ce drive-in (après le panneau de la
cloche). Pendant le drive-in sur la terre battue, aucun obstacle ne doit être franchi.

Opportunité de formation
Le samedi 25 juillet 2020, nous vous offrons la possibilité d'effectuer déjà un parcours d'entraînement
sur le parcours du tournoi. Pendant la formation, le site du tournoi sera aménagé de la même manière
que pendant l'épreuve de licence (tentes, etc.)
La formation aura lieu sous la direction de Markus Zingg et commencera à 14h00.
Contenu : Accueil, information, répétition et journée d'examen
Ensuite, tous les participants auront la possibilité de suivre le parcours deux fois. Entre-temps, vous
recevrez des informations en retour de Markus Zingg. Pendant ce temps, les autres participants
peuvent apprendre de la position des juges à quoi ressemble la licence du point de vue des juges.
Coûts : Fr. 50.00 sans abonnement de siège ; Fr. 40.00 avec abonnement de siège
Veuillez payer en espèces le cours avant le début de la formation. Merci.
Aucun enregistrement n'est nécessaire.
La participation à cette formation est volontaire et n'a aucune influence sur le résultat de votre
test !
L'organisateur n'assume aucune responsabilité pour les accidents, maladies, dommages matériels et
pertes de matériel affectant les cavaliers, les propriétaires, le personnel de soutien ou les chevaux,
tant pendant l'entraînement que pendant le spectacle. La responsabilité à l'égard des tiers ne relève
que de la responsabilité légale.
Si vous avez des questions ou des incertitudes, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez les
coordonnées de contact sur la première page.

J'attends avec impatience un bel examen de licence.

Bien à vous

Lorenz Bendel
Président RFVB

