
Société d’équitation du Vallon de Saint-Imier     Juin 2020 
 

CONCOURS DE PRINTEMPS  

 

11 ET 12 JUILLET AU TERRAIN DE CHATILLON À SAINT-IMIER 
 

Ce concours est réservé aux membres de la société ainsi qu’aux cavaliers invités. 

 

Programme : 
 

 

Samedi 11 juillet :   Épreuve 1 Dressage FB 03/40 2020 (dispo sur le site www.scvsi.ch) 

 

Dimanche 12 juillet : Épreuve 2 : Saut 

Cavaliers non licenciés : 

• Libre débutants degré 1 (60 cm) 

• Libre de formation degré 2 (80 cm) 

• Libre (libre 1m) 

 

Cavaliers licenciés :  

• R100cm 

• R/N110cm 

• R/N120cm (selon reg.) 

 
 

Finance d’inscription : Fr. 20.- (dressage + saut, même si possibilité d’inscrire un seul) 

Merci de régler cette somme en même temps que la cotisation 2020 sur le compte de 

la société. 
 

Port de la bombe obligatoire. 

 
L’horaire et les listes de départs seront à disposition sur le site www.scvsi.ch, une 

semaine avant le concours. Plaques et flots à tous les concurrents inscrits dans les 

délais. 

 

Samedi soir : raclette dès 19h00 au manège    Dimanche midi : grillades 

 

Inscriptions jusqu’au mercredi 1er juillet 2020, auprès de Valérie Hofer, par e-mail: 

ste.equitation.vsi@gmail.com ou au 079 195 26 44, avec : 
 
Nom / Prénom du cavalier, nom du cheval et somme de points, mention de la 

catégorie (saut)  

 

 
Tous les membres sont les bienvenus, il n’est pas nécessaire d’être cavalier pour boire 

le verre de l’amitié ! 

 
Appel aux cuisiniers-ères de bonne volonté : les responsables de la cantine seraient 

heureux de vendre des cakes et autres desserts maison, merci de contacter Emilie 

Widmer au 079 359 40 34 ou de s’annoncer sur le groupe whatsapp.  
 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt !      Le Comité 
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