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Bonjour à toutes et tous,
Nous venons d’entrer dans l’année 2018 durant laquelle va avoir lieu la Route Suisse
2018.
Par le lien https://www.dropbox.com/s/pjagiv1730pvuys/Dossier-RouteSuisse_20180101.pdf?dl=0 vous pouvez télécharger une 2ème information (après
celle remis en septembre 2017 à Libramont) au sujet de cette 2e édition.
Nous attirons votre attention sur notre site internet, www.routesuisse.org, qui est en
ligne depuis ce début 2018.
Voici encore quelques indications utiles pour vos préparatifs
Nous partons sur un effectif de 9 paires de chevaux par équipes.
Le routier avec 8 à 10 étapes sera organisé sous forme de
Les dispositions/exigences concernant les vaccins seront proches de celle de la
route 2017, donc basées sur les normes FEI. Cependant, nous étudions
actuellement les dérogations/simplifications à y apporter. Les modalités seront
intégrées dans le règlement général.
Le programme est pratiquement ficelé (voir page 11 du dossier annexé), il sera
aussi publié sur le site internet.
Le règlement général est en cours de finalisation, il reprend la structure du
règlement 2017 avec quelques nuances au niveau de quelques conditions
(admission, type d’équipe etc.) pour d’une part fixer un cadre clair et d’autre part
éviter de fermer des portes. La 1ère édition de ce règlement sera mis en ligne fin
janvier.
Les épreuves spéciales qui ne sont pas compris dans le règlement général
(épreuve combinée, maniabilité-traction, labour, débardage, cortège, spectacle)
feront l’objet d’un règlement d’un règlement spécifique. Ce dernier sera
également publié fin janvier.
Délais/échéances. Nous les avons échelonné comme suit
à 1er mars 2018 : annonce de l’intention d’engagement par les équipes.
à 1er mai 2018 : pré-engagement avec versement du 50% de la finance
d’inscription
à 1er juillet 2018 : engagement définitif.
Arrivé des équipes : Les équipes sont attendues pour mercredi 5 septembre.
Nous nous réjouissons évidement de vous accueillir en Suisse pour cette 2e édition de
la Route Suisse.
Le comité de pilotage fera ce qu’il faut pour assurer la réalisation de cette route, nous
comptons sur vous les équipes pour apporter votre part.
Salutations amicales
Pour le comité de pilotage
Urs Moser

