Fédération Royale Marocaine des Sparts Equestres

FICHE TECHNlnUE
CONCOURS NATIllNAL D'ENDURANCE
CLUB EnUESTRE DES FORCES ARMEES R[]YALES- KHENIFRA
LE 14 et 15 JUIN 21l1B
FRAIS D'ENGAGEMENT: 200.00 DHS/CHEVAL Sur le site http://data.frmse.ma/(date

limite le mercredi 12/0612018).

FRAIS D'HEBERGEMENT: 200.00 DHS/BOX A PAYER SUR PLACE
EPREUVES DE IlUALIFICATIDN .
CONDITIONS DE
l'EPREUVE

EPREUVEDE 40 Km
(44km)

EPREUVEDE 60 Km
(60,6km)

EPREUVEDE 90 Km
(87,2km) VITESSE LIMITEE

EPREUVEDE 90 KM
VITESSELIBRE

DOSSARDS

BLEU

ORANGE

ROUGE

BLANC

Cheval:
- âgé de 4 ans et plus

CONDITIONS DE
PARTICIPATION

Cavalier:
- âge minimum

12 à

16 ans si accompagné
par un concurrent
majeur.

»

BOUCLES

lere boucle: 26.5 km
(de cnuleur bleu)
~ 2eme boucle: 17 km (de
couleur jaune)

EXAMEN
VETERINAIRE
INITIAL

Cheval:
- âgé de 5 ans et plus
- qualifié à la Q2 (40 km)

Cheval:
- âgé de 6 ans et plus
- qualifié à la Q3 (60 km)

Cheval:
- âgé de 6 ans et plus
- qualifié à 2 04 (90 km)

Cavalier:

Cavalier:
- âge minimum

Cavalier:
- âge minimum 14 ans
si accompagné par un
concurrent majeur.

- âge minimum 12

à 16

ans si accompagné par
un concurrent majeur.
- qualifié à la 02 (40 km)

»

lere heucle: 34,5 km (de
couleur rouge)
~ 2emeboucle : 27.1 km (de
couleur bleu)

14 ans si

accompagné par un
concurrent majeur.
- qualifié 03 (60 km)

»
~
~

lere boucle: 34,5 km (de couleur rouge)
2eme boucle: 3D km (de couleur bleu)
3eme boucle: 17 km (de couleur jaune)

Vendredi 14 JUIN 2019

Vendredi 14 JUIN 2019

Heure de départ

8:00

07:00

06:00

Vitesse

12 à 16 km/h
Un seul groupe

12 à 16 km/h
Un seul groupe

12 à 18 km/h

Mode de départ
Mode de
contrôle
intermédiaire

- qualifié à 2 Q4 (90 km)

06:00
Libre Sup.

à 12 km/h

Un seul groupe
- Arrêt du chrono à l'entrée du Vet-gate
- Inspection vétérinaire dans les 20 mn
- Deux présentations maximales
0

Temps de repos
intermédiaire

1 vet-gate : 40 mn

40 mn

Fréq.cardiaque

2 Vet-gate : 50 mn
0

64 pulsations / minute

intermediaries

Dans les 30 minutes

Control finale

Pas de classement;

Mode
classement

La formule de calcul pour
appréciation:
((vitesse x 2)- vitesse minimum) xl00) divisé par
la fréquence cardiaque. Le concurrent le mieux
classé sera celui qui obtient le résultat le plus
élevé.

Le classement est obtenu selon l'ordre de
franchissement de la ligne d'arrivée des concurrents
sous réserve du contrôle vétérinaire final et
validation par le Président du jury.
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TENUE DE COMPETITION:
A l'exception des militaires qui ont leurs propres uniformes, tous les cavaliers doivent porter:
~

Casque protecteur conforme au modèle équestre/endurance

~

Culotte d'équitation exigée de couleur: blanc, beige,

~

Polo blanc uni avec

DU

sans polaire

DU

DU

standard;

noire;

imperméable adaptés au sport.

PIlINTS D'EAU:
~

Boucle de 34,5 km rouge: 3 points d'eau, le premier à 10 km, le deuxième à 18 km, le troisième à 28,5 km :

~

Boucle de(2S,5km/3[]Km)

~

Boucle de 17 km jaune: 2 points d'eau, le premier à 7 km, le deuxième à 10.5 km:

bleu: 3 points d'eau, le premier à 8,5 km, le deuxième à 15 km, le troisième

à 18 ,6 km :

IMPORTANT:
~

Ecuries ouverte le jeudi 13.06.2018 ;

~

Ces compétions sont qualificatives.

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS
~

Staff technique:
~ Infos et sécurité boucles: Lt. Amine JALAL (06 5540 23 74)
~ Vétérinaire de service: VET-Lt col. Mohammed ELHAMOAOUI(06 01883363)
~ Maréchal ferrant de service : Adjt. Mohamed LAAOUISSI

~

Accès au site :Plateau d'Ajdir
~ Arrivée à la ville de Khenifra, puis prendre la route régionale nOP7306 vers Ajdir jusqu'à la brigade de la Gendarmerie Royale,

par la suite continuer tout droit jusqu'au plateau d'Ajdir.

~

Info Contact:
~ Directeur

d'événement:

Lt-Colonel Ahmed EL HADRAoUI (08 51 75 5117)

~ ACGueil et logistique: Lt. YDUNES JADUAO (06 67244851)
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