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Concours d’équitation 

de travail 
Eiken (AG) 30/31 mai 2015 

 

 
Date Samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 

Lieu Manège du Fricktalischer Reiterklub, à Haufgarten, Weingartenstrasse, 5074 Eiken AG 

Infrastructures Manège couvert 20 x 40 m, carrière extérieure 30 x 60 m, champ (sur herbe) 
 

Organisation Jenny Markov (sponsoring & programme) 076 588 96 21 jennymarkov@hotmail.com 

 Christine Ebi (organisation & inscriptions) 079 777 09 66 chris.ebi@bluewin.ch 

 Linda VonEuw (presse) 078 945 69 26 linda.voneuw@gmail.com 
 

Juge Claudia Elsner Matos , Portugal (Juge internationale WAWE) 

Assistante 
 
Déléguée 
technique 

Katja Weis, Aeugstertal ZH (Juge aspirante ARSETS) 

Brigitte Schmucki (ARSETS) 

 

Catégories Catégorie S  
(Chevaux dès 7 ans) 

Le niveau Master pour les chevaux et cavaliers expérimentés. Le 
cavalier guide sa monture d’une seule main lors de toutes les 
épreuves. 

 Catégorie M  
(Chevaux dès 6 ans) 

Le niveau intermédiaire pour les chevaux et cavaliers confirmés. 
Dressage, maniabilités technique et chronométrée, tri de betail. 
Utilisation des deux mains, embouchures avec effet abaisseur et 
quatre rênes possibles (western: utilisation d’une seule main avec 
mors possible).  

 Catégorie L  
(Chevaux dès 5 ans) 

Le niveau débutant pour les cavaliers ou chevaux moins 
expérimentés. Dressage, maniabilités technique et chronométrée. Tri 
du bétail possible en tant qu’aide. Embouchures sans effet abaisseur, 
utilisage des deux mains. 

 Catégorie E  
(Chevaux dès 4 ans) 

Le niveau jeunes chevaux pour les chevaux inexpérimentés. 
Dressage et maniabilité technique. Utilisation des deux mains 
Avec embouchures sans effet abaisseur. Le brevet n’est 
pas obligatoire.  

Épreuves Dressage  
(Carrière extérieure) 

Toutes les catégories selon les reprises de dressage ARSETS. 
(Attention: reprise nouveaux 2015 pour la catégorie M) 

 Maniabilité  
(Sur herbe) 

Toutes les catégories: 8-10 obstacles selon le règlement de 
maniabilité ARSETS (les obstacles par niveau sont bien définis). 

 Vitesse  
(Sur herbe) 

Catégories L, M et S avec 8-10 obstacles selon le règlement 
maniabilité ARSETS (les obstacles par niveau sont bien définis). 

 
 

Tri du bétail  
(Manège couvert) 

Catégories M et S selon le règlement tri du bétail ARSETS (la 
catégorie L ne joue que le rôle d’aide dans une équipe). Dans la 
partie technique, l’équipe doit trier 2 bêtes, dans la partie 
chronométrée 1 bête. Il est nécessaire de montrer un justificatif 
d’expérience pour cette épreuve (sinon veuillez noter «forfait au tri 
du bétail» sur l’inscription). Le cavalier est lui-même responsable de 
choisir son équipe (composition de l’équipe selon le règlement tri du 
bétail ARSETS). 

Règlement 
Equitation de travail ARSETS, règlement ARSETS et reprises de dressage ARSETS 
(téléchargement sur www.arsets.ch sous la rubrique «documents»). 

Carnet de 
vaccinations 

Les vaccins doivent être à jour. Le secrétariat remet le numéro de départ après contrôle du 
carnet de vaccinations. 
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Brevet 

 

Le brevet est obligatoire (exception: catégorie E). Sa cotisation à jour n’est toutefois pas 
requise. Veuillez indiquer le numéro du brevet ou en joindre une copie. 

 
Equipement Selon le règlement ARSETS. Le casque est obligatoire pour toutes les catégories dans les 

épreuves de maniabilités et de tri du bétail. 
 
Nombre de 
départs 

Le nombre de partants par niveau est limité. L'inscription est prise en compte dans l'ordre de 
réception du paiement et est confirmée par e-Mail. Les cavaliers/ères sont contacté(e)s, si leur 
engagement arrive après que le nombre de partants ait été atteint. Une liste d'attente est 
 mise en place. 
 

Inscription Jusqu‘au 10 mai 2015 au plus tard par poste ou par e-mail au moyen du formulaire d’inscription. 
 

Paiement Jusqu‘au 11 mai 2015: ARSETS, Linda Yokoyama, Waldstrasse 14,  8046 Zürich;  
IBAN: CH180029229256529542W; BIC: UBSWCHZH80A 
Important: Remarque «WE Eiken 2015 et nom du cavalier et cheval»! 
 

Inscription 
tardive 

Dès le 12 mai 2015 frais supplémentaires de Fr. 40.-- 

Assurance Le participant est tenu d’être couvert par une assurance adéquate, notamment en ce qui 
concerne la couverture de risques lors de manifestations sportives équestres. L'organisateur 
décline toute responsabilité en cas d’accident. 

Boxes et 
hébergement 

Le site du concours à Eiken, n’est pas pourvu de boxes. Il est toutefois possible de réserver un 
boxe pour la nuit auprès du Stone Ranch à Wegenstetten (environ 7 km d’Eiken). Contact: 
Fam. Schreiber, Gründelematt, 4317 Wegenstetten, 061 / 871 04 31, info@gruendelematt.ch.  
 

Camping Il est possible de camper aux places prévues à cet effet sur le site à Eiken. Il est néanmoins 
exigé que la place soit parfaitement propre et rangée au sortir de place.  

Propreté Les participants sont priés de laisser les lieux aussi propres qu’à leur arrivée. Seuls les chevaux 
ayant un numéro de départ peuvent circuler sur le site. 
 

Chiens Les chiens doivent être tenus en laisse en tout temps.  

Restauration Une restauration sur place est prévue. 
 

Horaire 
provisoire 

Samedi: 
Dès 8h00 dressage catégories E + M; maniabilité technique L 
env. 12h30 dressage S; maniabilité technique E, M + S 
env. 17h30 remise des prix catégorie E 
 
Dimanche: 
Dès 8h00 dressage catégorie L 
à la suite tri du bétail catégorie S + M 
env. 13h30 maniabilité chronométrée catégorie M, L + S 
env. 17h00 fin du tournoi 
 
Selon le nombre de partants par niveau, les organisa teurs peuvent être amenés à 
adapter les horaires, nous vous remercions par avan ce de votre compréhension. Au 
cas où la catégorie E est déplacée au dimanche, les partants en seront personnellement 
informés. 
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Name: ____________________________________ 

Rasse: ____________________  Jahrgang:   ______ 

□ Stute           □ Wallach           □ Hengst      
Pferd wird mit folgender Ausrüstung geritten: 

______________________________________________ 
(Englisch, Western, Iberisch, Camargue etc.) 

 

Einsenden an: 
Christine Ebi 

Bergstrasse 54 
8712 Stäfa 
 

TEL   079 777 09 66 
 

chris.ebi@bluewin.ch 
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Name:       ____________________    Vorname: __________________________ 

Strasse:    ___________________    PLZ:  _____     Ort: __________________  

Telefon/ Mobil: ______________       E-Mail: _____________@______________ 

Brevet-Nr.: ________________________   oder Kopie des Brevets beilegen 

Geb. Datum für Jugendliche ab Jahrgang 1996 - 2003  ___._____._____   

□  ARSETS Mitgliedschaft 2015 bezahlt (Mitglieder haben 20.— Reduktion) 

□  für Klasse M und S Erfahrungsnachweis Rinder:   
 

  
(z.B. Anzahl Kurse / Trainer oder Einteilung SRHA, SCHA etc. oder Verzicht auf Rinderarbeit) 

 

□  Gratis campieren mit Pferd vorbestellt 
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□ Klasse E (Einsteiger, keine Brevetpflicht) 
 

110.-- 
 

 

□ Klasse L (Anfänger) 
 

160.-- 
 
 

□ Klasse M (Fortgeschrittene) 
 

200.-- 
 
 

□ Klasse S (Masterklasse) 
 

200.--  
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Minus 20.— für ARSETS-Mitglieder  - 20.--  
Nachnenngebühren 

 

Ab dem 12. Mai 2015  gemäss Ausschreibung 40.--  
Total         => 

 

Linda Yokoyama, Waldstrasse 14, 8046 Zürich 
Kontobezeichnung:  ARSETS 
IBAN:   CH180029229256529542W 
BIC:   UBSWCHZH80A 
 

 
CHF 
  
_________ 

. 
 

Die Starterzahl pro Klasse resp. Prüfung ist limitiert. Die Anmeldung wird in der Reihenfolge des 

Anmeldungen berücksichtigt und per E-Mail bestätigt, die Anmeldung wird definitiv wenn die Nennge-
bühr bezahlt wurde, bitte unbedingt bei der Einzahlung „WE Eiken 2015 plus Reiter und Pferdename“ 
angeben! ReiterInnen werden kontaktiert, wenn ihre Anmeldung nach Erreichen der maximalen Starter-
zahl eintrifft. Es wird eine Warteliste erstellt. 

 

Der Teilnehmer betätigt mit seiner Unterschrift und der Überweisung des Nenngeldes, dass die Vorgaben 
der "Ausschreibung WE Eiken", des "Nennformular WE Eiken", des "WE Reglement ARSETS", der zugehö-
rigen Wegleitungen des ARSETS sowie die aktuellen Bestimmungen des Tierschutzes und des Anti-
Dopings akzeptiert werden. Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer und muss auch die Risiken bei 
pferdesportlichen Veranstaltungen abdecken. Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung ab. 
 
 
 
 
 

Ort und Datum: _____________________  Unterschrift: ____________________________________ 
(Bei Jugendlichen Jahrgang 1997 – 2003 Unterschrift der Eltern) 


