
Infos  JUGES ET PLACEURS 
Concours du dimanche 17 avril 2016 à Bätterkinden : 

 
Bonjour à tous, 
  
En ce début de saison et pour les nouveaux cavaliers, voici un petit rappel des règles : 

• Vous devez absolument être présent si vous êtes convoqués pour placer ou juger. A 
vous de trouver un remplaçant en cas d’absence. 

• Pour les cavaliers débutants, merci aux parents de les aider dans leurs tâches. 
• Pour info, chaque club place sa ligne et en cas d’absence des placeurs ou des juges, 

le jeu commencera sans l’équipe qui sera alors disqualifiée. Merci de penser aux 
autres cavaliers du club qui ont placé pour vous ! 

Tous les parents et cavaliers peuvent placer. Peuvent juger les cavaliers d’Elite (dès 14 ans) 
ou les personnes ayant suivi le cours de juge. 
 
Jugent et /ou placent : 
 
 
09h00 : Mégane Brunnschweiler : Juge / Minime 1 placent. (les 2 équipes) 
 
 
10h00 : PG Elite : Maya & Noémie P. & Camille VA jugent / Elsa D. & les parents Open 1 & 

PG1 placent. (Attention il y a 3 lignes à placer = 2x Blacky & 1x Chessel, soit minim. 
6 pers.) 

 
 
11h00 : Open Elite B : 2 juges et 4 placeurs (trouver 1 personne en plus) (2 lignes) 
 
 
12h00 : Chloé Perret : Juge / tous les cavaliers PG1 et Open 1 placent 
 
 
13h45 : Billie Halsall : Juge  / Minime Elite Timbrées placent 
 
 
14h30 : Christophe Rossier : Juge / Minime Elite Les Flashs placent 
 
 
15h15 : Open Elite A : Camille VA  & Elsa jugent & Christophe Rossier / Leila et Louna & 

les parents des Shet1 & Shet2 placent(3 lignes, soit minim. 6 personnes) 
 
 
16h15 : Charlotte D. + Christophe Rossier jugent / Parents Minime Elite placent 

(=Parker+Fliege+Gottret+Kernen+Mbilongo) (2 lignes) 
 
 
Merci aux cavaliers disponibles de se présenter spontanément sur le terrain si nécessaire ! 
 
Bon concours ! 
Sandra, tél. 076 384 51 72 


