Discipline Saut

Autorisation spéciale pour Children et Juniors
Formulaire de demande
Selon le Règlement de Saut chiffre 11.24, le responsable du cadre peut accorder une permission
N aux Children et Juniors, détenteurs de la licence R, qui désirent prendre le départ dans
des catégories N120 à 145 et/ou des départs internationaux dès CSI3* (exception faite FriendsTour, Silber-Tour, etc.) avec des chevaux définis. Cette permission N reste liée à la paire définie,
dès le premier départ et est valable durant toute l’année calendaire. Des départs dans des
épreuves R et J ne sont plus autorisés pour cette paire pendant l’année en cours.
IMPORTANT: Les paires, qui ont directement obtenu sur place lors d’un concours, une autorisation
spéciale par le responsable de la relève, doivent s’annoncer par écrit avec ce formulaire au plus tard le
mardi suivant la manifestation au responsable des cadres. Sans cet avenant, les paires qui ont été
classées, seront disqualifiées.
Dès le premier départ avec cette autorisation spéciale, la paire ne peut plus prendre le départ dans des
épreuves J et R, même si la date de clôture des engagements était avant ce départ N.

L'autorisation suivante est demandée pour l'année en cours:
Nom
Prénom
Domicile

Nom du cheval/des chevaux

Date

No de la licence

No passeport

Signature

Envoyer le formulaire à la responsable du cadre Conny Notz (conny@stallnotz.ch)
Date et signature du responsable du cadre
Extrait du Règlement du Saut:
11.24 Départs de Children et Juniors dans des catégories supérieures
Départs de Children et Juniors dans des catégories supérieures (N120 à 145):
 Pour les départs dans une catégorie supérieure (N120 à 145) et les départs à l’étranger, le
responsable du Cadre Children / Junior peut accorder une permission N à des paires
cavalier/cheval définies;
 Cette permission N reste liée à la paire définie dès le premier départ et est valable pour toute
l’année civile;
 Les détenteurs d'une licence N et les paires au bénéfice d'une permission N n'ont pas la possibilité
de prendre le départ dans des épreuves Children et Juniors. […]

