7 au 11 JUIN

QUÉBEC

CONCOURS COMPLET CCI DE BROMONT
PEDIGREE INTERNATIONAL
LE	
  DÉFI	
  TODD	
  SANDLER	
  

Bromont
DÉBUT	
  DES	
  INSCRIPTIONS:	
  1	
  AVRIL	
  

CCI 3*, CCI 2*, CCI 1*, CIC 2*
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  FIN	
  DES	
  INSCRIPTIONS:	
  30	
  MAI	
  

	
  

Sec:

"CCI Bromont Secretary", CP 3742, 192 Iron Hill, Lac Brome, QC, J0E 1V0,
Canada, Secrétaire: secretary@bromontCCI.com,
Org:
Concours Complet de Bromont (même adresse) Tel: 450-266-0316
WEB SITE : www.bromontcci.com
1) FRAIS D'INSCRIPTION: Divisions CCI : 985 $CAN/ 755 $US; CIC : 590 $CAN/ 445 $US,
écuries et taxes incluses. Dépôt 50 $CAN/US, chèque séparé pour nettoyage des stalles.
REMBOURS. : si reçu par écrit avant le 30 mai, moins 20% avec cert. du vét/médical. Aucun
rembours après le 30 mai. Frais de modification/substitution de cheval 50 $CAN/40 $US reçus
entre le 1-3 juin. Test Coggins négatif obligatoire au cours des 12 derniers mois. Chèque à
Concours Complet de Bromont. Toutes divisions 45 $CAN/38 $US en sus pour les tests de
drogues FEI (et $12 CAN Prélèvement Concours Complet). Inscriptions électroniques seront
acceptés à: www.evententries.com
(Paiements pour ceux-ci doivent être reçus avant la date de fermeture pour l’acception de
l’enregistrement). Aucun remboursement dû à l’annulation du concours.
2) PROGRAMME: 6 juin : arrivée des chevaux entre 9 h -17 h; 7 juin à 12 h – session d'info aux
ière
compétiteurs et tournée du parcours; 15 h- 1 inspection chevaux; 8 et 9 juin Dressage;
10 juin : Cross-country; 11 juin : inspection des chevaux suivi par saut d'obstacles.
3) OFFICIELS: DT :Patricia Clifton (GRB) DP –Derek Di Grazia (ÉU),CS : Jay Hambly (CAN);
GJ FEI: Christian Landolt (SWI), Mark Weisbecker (USA), Helen Christie (NZL), Laura
Eslan (FRA), Peter Gray (CAN), Commis.FEI: Thierry Castelle (FRA) Vét. FEI: Yves
Rossier (CAN), Anne Baskett (CAN)
4) ÉCURIES: Nuits suppl. 60 $ CAN/ 50 $ US/ nuitée, priez de contactez le secrétariat avant.
Stalles permanents et temporaires sur lieux. Dispositions disponibles pour les chevaux qui ne
compétitionnent pas si faites d’avance. Nombre de stalles limité pour le tack – 375 $ CAN / 300
$ US. Achat de ripes disponible sur place. Veuillez indiquer le temps prévu de l’arrivée.
5) DRESSAGE: Toutes divisions FEI CIC/CCI 2015 Test B
6) CROSS-COUNTRY: (Approx): CCI 3*- 5 700m @570m/m, CCI 2*- 4500m @ 550m/m;
CCI 1*- 3 640@520m/m, CIC 2*- 3500@550m/m
7) RÉCOMPENSES: Trophée Défi Todd Sandler sera présenté au gagnant de la division CCI3*.
Trophée Challenge Eaman sera présenté au gagnant de la division CCI 2*, Trophée Challenge
offert par la famille Law sera présenté au gagnant de la division CCI 1*. Rubans aux 10
premiers ou par les règlements de la FEI. Prix présenté au gagnant JY de la division CCI 1*.
8) HÉBERGEMENT: Consultez la liste disponible sur notre site Web (www.bromontcci.com)
sous la section « Info visiteurs ». Camping disponible sur lieux – branchement limité
d’eau/électricité (185 $ CA / 175 $ US) par séjour avec préavis.
9) ITINÉRAIRE: De Toronto : Autoroute 401E à Aut. 20E à Aut. 30E (péage) à Aut.10E. De Mtl:
Autoroute 10 sortie 78; à droite, passer plusieurs feux de circ., à droite rue Montréal, à gauche
rue de Gaspé, suivez site Olympique de Bromont. De Sherbrooke : au. 10 sortie 78, gauche et
suivre instructions ci-haut.
10) AUTRES RENSEIGNEMENTS: Tous concurrents doivent être autorisés par leur
Fédérations Nat. L’enregistrement FEI requis pour tous concurrents/ chevaux. Les passeports
FEI requis pour les étrangers dans les divisions CIC/CCI 2* et CCI 1* et pour tous concurrents
dans le division CCI 3*. CCI/CIC 2*, CCI 1 divisions - Nouveau 2017 FEI/ Equestre Canada
passeport règlements pour chevaux de propriété canadienne. CE ‘Détenteurs de dossard’
seront nécessaires pour le cross-country – nombre limité en vente sur le site.

