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Reconnue par l’Adeps Ministère des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Aile francophone de la Fédération Royale Belge des Sports Équestres (FRBSE) reconnue par la FEI

Gesves, le 4 août 2017
Chers cavaliers de Pony Games,
Le weekend du 2 et 3 septembre, se déroulera la Foire Agricole de Battice. A cette
occasion, la commission a la possibilité de faire la promotion des Pony Games
auprès du grand public de la région. Le dimanche, la Coupe de Belgique était
initialement prévue. Cependant, afin d’assurer la réussite de cet événement, la
commission a préféré adapter le concept et propose donc une compétition satellite
pour les paires.
Vu qu’il s’agit d’un concours de promotion, certaines règles d’inscription seront
différentes des concours communautaires du challenge. Veuillez trouver ci-dessous
quelques informations détaillées :










Site de la Foire : Rue de Charneux 94 à 4651 Battice (Herve)
Règlement utilisé : règlement IMGA en cours.
Inscriptions pour le 28 août minuit au plus tard via le tableau ci-dessous
(informations à fournir : nom, prénom, numéro et type de licence de chaque
cavalier, nom et numéro d’immatriculation du poney) à l’adresse
pony.games@lewb.be.
Catégories d’épreuves uniquement basées sur l’âge : U12, U14, U17 et
Open selon le règlement belge.
Cavaliers avec minimum une L01 et devront pouvoir en faire la preuve sur
place.
Engagement : 30 € par paire à payer au secrétariat sur place.
Remise des prix : Trophée aux premiers et flots aux autres cavaliers.
Les paires devront fournir un placeur de matériel au moment où ils jouent et
un assistant-arbitre dans la session suivante, toutes catégories confondues.

Un horaire sera fourni dans le courant de la semaine précédant le concours et
envoyé à l’adresse e-mail figurant sur votre fiche d’inscription (1 adresse par
paire).
Au plaisir de vous voir nombreux à cette compétition,
La commission de Pony Games de la LEWB
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