
De : organisation@routesuisse.org
A : "moserurs54@gmail.com"
Cci : "claudylepere@gmail.com"; "lesattelagesdesacy@orange.fr"; "earlvarin@orange.fr";

"lemaire59@wanadoo.fr"; "j.tardent@bluewin.ch"; "lejeune.sebastien27@gmail.com";
"virginiefochon@gmail.com"; "dangil21@hotmail.fr"; "pretetdamien@aliceadsl.fr";
"les.ecuries.de.la.grange@wanadoo.fr"; "patrick_schoukens@skynet.be"; "vincent.seite@bbox.fr";
"cevin@bluewin.ch"; "rowenamcdermott@waitrose.com"; "bertrand@marcot.fr";
"sylvie.bonvin@bluewin.ch"; "bundesgeschaeftsstelle@ig-zugpferde.de"; "reinhard.scharnhoelz@t-online.de"

Objet : Route Suisse 2018 - message février 2018
Date : lundi, 12 février 2018 10:32:00
Pièces jointes : Route2018_programme-V20180207.pdf
Importance : Haute

Envoi d’information no 2/2018
 
Bonjour à toutes et tous,
N’étant pas certain que vous avez toutes et tous reçu le message du 8 janvier
2018, vous le retrouverez ci-dessous.
En complément des informations de début janvier, nous vous transmettons par
la présente quelques éléments sur la Route Suisse 2018.

La version 1 du règlement général est en ligne sur www.routesuisse.org
(actualités) et il peut être téléchargé.
Vous trouverez également les réponses aux premières questions qui nous
sont parvenues à ce jour, voir www.routesuisse.org/Infos-
equipes/FAQ/Forum-des-questions/. – En sélectionnant « Ajouter une
nouvelle entrée dans le livre d'or » vous pouvez y entrer vos questions.
Nous attendons vos remarques et questions sur le règlement général
pour le 4 mars prochain.
Les règlements des spéciales seront mis en consultation début mars. Vous
trouvez en pièce jointe un aperçu du programme avec les épreuves.

 
Nous vous rappelons les échéances que nous avons échelonné comme suit :
à 1er mars 2018 : annonce de l’intention des équipes de participer à cette route.
à 1er mai 2018 : pré-inscription avec versement du 50% de la finance
d’inscription.
à 1er juillet 2018 : inscription définitive.
à 5 septembre :  arrivé des équipes sur site.
 
Salutations amicales
Pour le comité de pilotage
Urs Moser
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Route Suisse 2018
6 au 9 septembre 2018
programme et épreuves


Mercredi 5.9. Jeudi 6.9.


Contrôle chevaux


Contrôle voitures


Repas des équipes


Vendredi 7.9. Samedi 8.9.


 4 épreuves
spéciales


Étape en ville


Débardage


Labour


Marathon à 
2 chevaux


Épreuves
surprises
(à préciser)


Dimanche 9.9.


2 épreuves
spéciales


Épreuve combinée
(mania/saut)


Maniabilité
à 4 chevaux


Défilé/cortège en
ville de Porrentruy


Proclamation résultats


Repas final








