
 Concours national Roeser-Herchesfeld 13.-15.04.2018 

Roeser Herchesfeld (rue de Hellange, Crauthem) 
13.-15.04.2018                 LPO 

Organisateur : Cercle Equestre de Luxembourg 
Direction du concours : le comité du C.E.L.                                             
 
Fin des inscriptions : 08.04.2018 18h00 
 
Toute inscription par les cavaliers français et belges se fera par e-mail SVP. 
  
contact: Robert Hendel 
GSM: +352 621 273 965 
E-Mail: showoffice@jumping.lu                     
 
Juges: Christa Wintzer; Guy Franziskus 
Surveillance Paddock : László Csajaghy 
Chef de piste : Kay Ollech, Paul Engel 
Vétérinaire : Edmond Meyers, Charles Bettendorf, Thomas Stöckl 
Médecins : 112, Dr.Andrea Polomski, Dr. Raoul Hartert 
Maréchal ferrant : François Delvaux 
 
Horaire provisoire 
Vendredi : 1, 2 et 3 
Samedi matin : 2,3 ; après-midi : 4,5 
Dimanche matin : 6,7 ; après-midi.: 8,9 
________________________________________ 
 

Règlement : 
Les épreuves se déroulent selon le règlement LPO 2018 et les règlements spéciaux de la 
FLSE (www.flse.lu). En cas de doute, le RG de la FEI sera déterminant. 0.85 € seront rajoutés 
à chaque inscription sur NEON. (taxe NEON) 
La contribution de dopage de 0.50 € et la taxe FLSE de 1 € sont déjà inclus dans le prix sur 
NEON. 
 
Les chiens doivent être tenus en laisse sur le site du concours.  
 
L'organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages causés aux visiteurs, 
participants ou aux propriétaires de chevaux par d'éventuelles légères négligences de la part 
de l'organisateur, de ses représentants ou des bénévoles. L'organisateur se dégage de toute 
responsabilité en cas d'accident quelconque survenu aux cavaliers, chevaux ou spectateurs. 
La participation, la visite et l'utilisation des infrastructures et du matériel mis à disposition se 
font aux propres risques et périls de chaque personne. En cas d'opposition, une lettre écrite 
est à adresser à l'organisateur. De même, un montant de 100 euros sera à payer. 

L’horaire définitif est trouvable environs une semaine avant le concours sous : www.fn-
neon.de , www.flse.lu ou  www.cercle-equestre.lu 

Tous les chevaux/poneys doivent avoir un passeport valide qui est à présenter au secrétariat 
sur demande. 
 
Pr. 9: Au barrage défini seront repris tous les sans fautes de la première manche ou un quart 
à classer. Les point de pénalités de la première manche seront considérés au barrage. Le 
meilleur participant la première manche partira en dernier au barrage.  
 

Des boxes sont à votre dispositions pour 150€ et doivent être réservés à l’avance. 

Pistes : 

mailto:showoffice@jumping.lu
http://www.flse.lu/


Piste de concours : 30 x 85 m 
Paddock : 25 x 60 m  
 

Participations : 
Luxembourg et Allemagne. Les autres nations avec l‘accord de l‘organisateur et leur 
fédération. 

Règlement licence d’hôte : 

Concours frontalier : Le nombre de participants venant de 4 pays supplémentaires 
n’est pas limité. 25% de participations de cavaliers étrangers peuvent être rajouter au 
nombre d’inscriptions maximales. 

Abréviations : VN= Engagement minimum 
MN= Engagement maximum 
Engagement = prix d‘engagement 
LK= Classe de performance 

 
CEL MASTERS 
Juniors: Epr.3+6 
Silver:  Epr.4+7 
Gold : Epr.5 (coeff.1) +9 (coeff.1,5) 
 
 
1.Epreuve jeunes chevaux catégorie A* (E+150,00 €)  
Hauteur                                                                                                                                         0.95m  
Chevaux/poneys: 4-6 ans  
Toutes les catégories d’âges, LK 6-1 
Engagement: 20,00€, VN: 15, SF: N   
  
  
2.Epreuve jeunes chevaux catégorie L (E+200,00 €)  
Hauteur                                                                                                                                              1.15m  
Chevaux / poneys: 4-7 ans 
Toutes les catégories d’âges, LK5-1 
Engagement: 25,00€, VN: 15, SF: X   
   
 
3.Epreuve de saut catégorie M** (E+1.000€) 
Fautes et temps 501.A.1 
Hauteur 1.35m 
chevaux/poneys : min. 6 ans 
Toutes les catégories d’âges, LK 4-1 
Engagement: 35,00€, VN: 15,  
MN : 50 (max. 2 chevaux par cavalier) 
 
4.Epreuve de saut catégorie A**(E+250,00 €) 
Style avec barrage 520.3.B 
Hauteur 1.05m 
chevaux/poneys : min. 4 ans 
Toutes les catégories d’âges, LK 6-3 
Engagement :  20,00€, VN : 15,  
MN : 60 (max. 2 chevaux par cavalier) 
 
5.Epreuve de saut catégorie L (E+350,00 €) 



Barrage intégré 524 
Hauteur 1.15m 
chevaux/poneys : min. 5 ans 
Toutes les catégories d’âges, LK 5-1 
Engagement :  25,00€, VN : 15,  
MN : 60 (max. 2 chevaux par cavalier) 
 
7. Epreuve de saut catégorie M* (E+500,00 €) 
Fautes et temps 501.A.1 
Hauteur 1.25m 
chevaux/poneys : min. 6 ans 
Toutes les catégories d’âges, LK 4-1 
Engagement:  32,00€, VN: 15,  
MN :60 (max. 2 chevaux par cavalier) 
 
8. Epreuve de saut catégorie S*(E+2.000,00 €) 
Fautes et temps 501.A.1 
Hauteur 1.40m 
chevaux/poneys : min. 7 ans 
Toutes les catégories d’âges, LK 3-1 
Engagement:  35,00€, Startgeld:15,00€ VN: 15,  
MN : 60 (max. 2 chevaux par cavalier) 
 
9. Epreuve de saut catégorie L (E+250,00 €) 
Fautes et temps 501.A.1 
Hauteur                                                                                                                                               1.15m  
Chevaux/poneys : min. 5 ans 
Toutes les catégories d’âges, LK 5-1 
Engagement :  20,00€, VN : 15,   
MN : 60 (max. 2 chevaux par cavalier) 
 
10. Epreuve de saut catégorie M* avec barrage (E+500,00 €) 
Barrage 501.B.1 
Hauteur                                                                                                                                             1.25m  
Chevaux/poneys : min. 6 ans 
T Engagement toutes les catégories d’âges, LK 4-1 
NG :  25,00€, VN : 15,   
MN : 60 (max. 2 chevaux par cavalier) 
 
11. Epreuve de saut catégorie A* pour poneys (E) 
Style 520.3.A. 
Hauteur :       0.95m 
Poneys : min. 4 ans 
Junior, LK 6-5 
Engagement :  15,00€, VN : 10,  
MN : 20 (max. 2 poneys par cavalier) 
 
12. Epreuve de saut catégorie S** avec barrage défini (E+3.500,00 €) 
533.A. 
Hauteur                                                                                                                                           1.45m  
Chevaux/poneys : min. 7 ans 
Toutes les catégories d’âges, LK 3-1 
Engagement :  35,00€, prix de départ : 30,00€ VN : 15,  
MN : 60 (max. 2 chevaux par cavalier) 
 
Barrage défini : Au barrage défini seront repris tous les sans fautes de la première manche ou un quart à classer. 
Les point de pénalités de la première manche seront considérés au barrage. Le meilleur participant la première 
manche partira en dernier au barrage. 

 


