
Avant-programme 
TREC DES HAUTS DE CORSINGE 
Samedi 14 mai 2016 

 

Cette première édition vous réserve 
Une Maîtrise des Allures sur une piste de galop le matin… 
 Un Parcours en Terrain Varié entre sable et herbe l’après-midi… 
 

1. Epreuve spéciale MA-PTV de série 1 (élite) : Ouverte à tout cavalier en possession de la licence 
de TREC. 

 

2. Epreuve spéciale MA-PTV de série 2 (amateur) : Ouverte à tout cavalier en possession du 
brevet FSSE. Les cavaliers de série 1 sont admis avec des chevaux inexpérimentés (< 5 TREC).  

 

3. Epreuve spéciale MA-PTV de série 3 (initiation) : Ouverte à tout cavalier ayant participé à 
moins de 5 épreuves de TREC. Pas d’obligation de posséder le Brevet FSSE. 

 

Départs autorisés : Chevaux de plus de 4 ans avec leurs vaccins à jour selon les prescriptions de 

la FSSE. Un contrôle du passeport sera effectué sur place avant la remise du dossard. 
  

 Un cheval par cavalier. Pour toute autre demande, contacter les organisatrices par e-mail. 
 

Finance d’inscription: CHF 60.- (par départ) comprenant plaque, quote-part ASRE, petit-déjeuner et 
repas de midi. 
 

Inscription et paiement jusqu’au 31 mars 2016 via www.asre.ch/trec plume bleue sous calendrier.  
Les inscriptions tardives sont uniquement possibles par e-mail si le nombre de partants et l’horaire le permettent. 
 

Paiement (par virement ou e-banking) à Banque Migros Genève,  CCP 80-533-6  
en faveur de CH18 0840 1000 0594 8281 8, Torjman Sabrina, Trec des Hauts de Corsinge, (clearing : 8401) 
Remarque : nom du cheval, série.  
 

Le paiement valide l’inscription. 
 

En cas de désistement avant le 31 mars 2016, la finance d’inscription sera remboursée moins CHF 5.- pour 
les frais administratifs. Au-delà, CHF 30.- sur présentation d’un certificat médical ou vétérinaire. 
 

A indiquer dans les remarques lors de l’inscription : 
 

 Merci de vous regrouper dans les transports et de nous indiquer votre type de transport 
(van/camion, nombre de chevaux). Places limitées. 
 

 Les cavaliers venant à cheval bénéficieront d’une ligne d’attache. Merci de le préciser. 
 

 Mise à disposition d’un espace pour un parc à construire vous-même. Merci de le préciser. 
 

 Mise à disposition d’un box (CHF 30.-). Merci de le préciser et d’y payer avec l’inscription. 
 

 Accompagnants : repas CHF 10.-. Merci de préciser le nombre et d’y payer avec l’inscription. 
 

Bénévoles :  N’hésitez pas à vous annoncer, le ravitaillement est offert !  
 

Les organisatrices se réservent le droit de limiter le nombre d’inscriptions ainsi que de changer d’épreuve 
une personne inscrite dans une épreuve inadéquate. 
 

LES LISTES DE DEPART  ET LES INFORMATIONS UTILES SERONT DISPONIBLES SUR LE 
SITE INTERNET  http://trecdeshautsdecorsinge.e-monsite.com  

 

IL N’Y AURA PAS D’ENVOI DE PROGRAMMES ! 
 

Renseignements supplémentaires : trecdeshautsdecorsinge@hotmail.com  
 

Les organisatrices : Sabrina Torjman (079.257.21.48) ou Véronique Rothen (079.670.63.25) 
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