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DOMAINE DE SIDI BERNI
ELEVAGE DE CHEVA UXDE SPORT Fédération Royale Marocame des Sports Equestres

FICHE TECHNIQUE
CHAMPIONNAT DU MAROC D'ENDURANCE

DOMAINE DE 51DI BERNI le 15-16 NOVEMBRE 2019
)

ENGAGEMENT:sur la Plate-forme frmse.ma (date limite le Lundi 11novembre 2019).

1- CHAMPIONNAT NATIONALE INDIVIDUELLE

CONDITIONS DE L'EPREUVE
CHAMPIONNAT DU MAROC CHAMPIONNAT DU MAROC 100 Km

80 Km

DOSSARDS BLEUE ROUGE
Cheval: Cheval:
~ âgé de 6 ans et plus ~ âgé de 6 ans et plus
~2XQ3 (60 km) ou 1 Q4 (90 km) ~ Qualifié en CNE 1* (90 km libre)
Cavalier:

Cavalier:
CONDITIONS DE PARTICIPATION ~ âge minimum 14 ans si

~ âge minimum 14 ans si accompagné par
accompagné par un concurrent
majeur. un concurrent majeur.

~ 2X Q3 (60 km) ou 1 Q4 (90 km)
~ Qualifié en CNE 1* (90 km libre)

~ poids libre
~ poids libre

~ 1"boucle : 35km de couleur rouge
~ 2éme boucle: 30km de couleur ~ t" boucle: 37km de couleur bleue

BOUCLES jaune ~ 2éme boucle: 35km de couleur rouge
~ 3éme boucle: 19km de couleur ~ 3éme boucle: 30km de couleur jaune

blanche
EXAMEN VET. INITIAL Vendredi 15 Novembre à 14 h Vendredi 15 Novembre à 14 h
Heure de départ 08 h. 30 mn du matin du 16/11/2019 07 h.30 mn du matin du 16/11/2019

Vitesse ENTRE12 et 20 km/h libre avec 12 km/h minimum

Mode de départ Un seul groupe Un seul groupe

Arrêt du chrono à l'entrée du Vet- Arrêt du chrono à l'entrée du Vet-gate.

Mode de contrôle intermédiaire
gate. Inspection vétérinaire dans les Inspection vétérinaire dans les 20 mn
20 mn 2 présentations maximales
2 présentations maximales

1° vet-gate : 40 mn
Temps de repos intermédiaire 40mn 2° et 3° Vet-gate : 50 mn

Fréquencecardiaqueintermédiaire 64 pulsations / minute 64 pulsations / minute

Fréquencecardiaque finale 64 pulsations / minute 64 pulsations / minute
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Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres

2 - CHAMPIONNAT DES CLUBS
C'est un championnat englobant tous les Clubs ayant au moins trois cavaliers participants aux épreuves du CNE et les

Championnats individuelles de la journée, toutes les>nationalités comprises.

Le classement, est fait en prenant en considération les trois meilleurs scores des cavaliers du club obtenus lors des

épreuvesde la journée. Le club avec le meilleur score est le club gagnant.

Le tableau des points de bonification des épreuves est le suivant:

CLASSEMENT EPREUVEDE 90 KM VITESSE EPREUVEDE 80 KM EPREUVEDE 100 KM
LIMITEE 12 à16 km VITESSE LIMITEE VITESSELIBRE

1ER OS points 10 points 20 points
2ème 04 points 08 points 16 points;
3ème 03 points 06 points 12 points
4ème 02 points 04 points 08 points
Sème 01 point 02 points 04 points
Qualifié et non classé 00 point 01 point 02 points
Non Qualifié 00 point 00 point 00 point

TENUE DE COMPETION :
A l'exception des militaires qui ont leurs propres uniformes, tous les cavaliers sont tenus
à porter:

~ Un Casque protecteur conforme au modèle équestre / endurance standard,
~ Une Culotte d'équitation exigée de couleur: blanc, beige ou noire,
~ Un Polo blanc uni avec ou sanspolaire ou imperméable adaptés au sport.

CARACTERISTIQUES:
~ BOUCLEDe 35Km ROUGE: 5 points d'eau, le premier à 6, 1km, le deuxième à

10km, le troisième à 16,8km, le quatrième à 22,8km, le cinquième à 29,8km
~ BOUCLEDe 30Km JAUNE: 4 points d'eau, le premier à 7,8km, le deuxième à

14km, le troisième à 18,5km le quatrième à 26km
~ BOUCLEDe 37Km BLEUE: 5 points d'eau, le premier à 7,8km, le deuxième à

15km, le troisième à 20,5km, le quatrième à 28km, le cinquième à 33km
~ BOUCLEDe 19Km BLANCHE: 2 points d'eau, le premier à 6,7km, le deuxième à

12,5km

IMPORTANT:
~ Écurie ouvert le Dimanche 10/ 11/2019
~ Il est à noter que ces compétions sont également
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