L’épreuve consiste en 10 équipes composées chacune d’1 cavalier professionnel participant à la
compétition 1 ou 4 étoiles du Jumping International de la Province de Liège 2019 et d’1 cavalier
amateur (descriptif ci-dessous) ayant une licence belge en ordre de validité délivrée par une des
ligues équestres reconnues par la FRBSE.
La formation des équipes se fera par tirage au sort. Chaque amateur tirera au sort le cavalier avec
qui il fera équipe. L’ordre du tirage au sort se fera en fonction de l’âge du cavalier, le plus jeune
étant le premier.
La reconnaissance de piste et l’entraînement au paddock se feront par équipe.
L’épreuve sera composée de 2 phases. Les 2 cavaliers seront en piste en même temps. La première
phase sera effectuée par le cavalier amateur sur une hauteur accessible aux différents niveaux. Le
cavalier professionnel débutera la deuxième phase après avoir reçu le signal de départ d’un juge
officiel. L’équipe victorieuse sera celle qui aura le moins de pénalité en tenant compte du temps de
l’équipe pour les départager. Les cavaliers devront se soumettre aux règles et usages définis par la
FEI. En cas de contestation, le jury d’appel présent sur le concours sera seul compétent.
Cavaliers amateurs :
18 ans minimum le jour de la demande de participation par E-Mail.
Type de licence (MAX J3) ;
Le cavalier devra se prévaloir d’une expérience suffisante pour pouvoir monter dans une
épreuve de 90 centimètres.
Pour participer :
Les demandes devront être enregistrées sur le site internet www.jumpingdeliege.be avant le
16/10/2019 à 23H59. Le tirage au sort sera effectué le 18/10/2019. Les gagnants seront annoncés
sur la page Facebook du jumping le 20/10/2019 mais aussi prévenus par téléphone.
Date et horaire :

Samedi 02/11/2019 à 17H30 (timing sujet à modification)

Le Jumping de Liège utilisera votre adresse e-mail uniquement pour vous tenir informé des résultats du concours
"Jumping de Liège". Votre adresse e-mail sera hébergée par le Jumping de Liège pour une durée de 12 mois. Vos
données personnelles ne seront pas communiquées à des tiers à des fins d'usage commercial par ceux-ci. Vous avez la
possibilité de vous désinscrire ou d’adapter vos préférences à tout moment en envoyant un message
à info@jumpingdeliege.be ou un courrier à l'adresse : Jumping de Liège asbl, Hassoumont 14, 4920 Aywaille, Belgique.
La Loterie Nationale sa/nv de droit public sise rue Belliard 25-33 – 1040 Bruxelles accorde la plus haute importance à la
protection de la vie privée et traite les données personnelles conformément à la législation applicable en matière de
protection des données à caractère personnel.
La Loterie Nationale utilisera votre adresse e-mail uniquement pour l’envoi de newsletters adaptées à votre profil.
Après réception de votre opt-out, votre adresse e-mail sera hébergée par La Loterie Nationale pour une durée de 12
mois. Vos données personnelles ne seront pas communiquées à des tiers. Vous avez la possibilité de vous désinscrire ou
d’adapter vos préférences à tout moment au moyen de notre menu d’options, en envoyant un message
à privacy@loterie-nationale.be ou un courrier à l'adresse : Loterie Nationale, Service juridique, Rue Belliard 25-33, B1040 Bruxelles.

