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Date 28.08 /  29.09. 2021 

Selon le nombre de participants, les épreuves se déroulent sur un ou deux jours. 
 

Lieu Halle d’équitation / Paddock extérieur d’équitation à Vogelsang, 8903 Birmensdorf Zurich. 

Infrastructure Halle 20 x 36 m 
Paddock en sable 20 x 60 m 
Evt. Pré environ 90 x 75 m (seulement dans des conditions sèches) 
 

Organisation Oliver Maerki (OK Président) 076 520 97 89 olivermaerki@gmail.com 
 Corinne Chmiel (Représentation OK 

Président, Aide, 
Parrainage) 
 

078 802 80 51 corinnechmiel@hotmail.com 

 Walter Schmutz Responsable du cours 
 

 
 

Juges Katja Weis, juge international WAWE 
António Vicente, juge international WAWE  
Edna Baumgartner Guggisberger, jUGE ARSETS 
 
 

Délégués tchn Daniela Schneider, Gabi Brunner et Therese Kropf 
 

Règlements Programmes d’equitation de travail, reprises de dressage (télécharger sur www.arsets.ch 
Documents). 
 

Classes Classe S  
(chevaux à partir de 7 
ans)) 

Masterclass pour les chevaux et les cavaliers expérimentés. 
Epreuves de dressage, parcours de maniabilité et de vitesse, 
montées à une seule main. (voir règlement pour plus de détails). 
« Formation de base » ou « Brevet  requis». 
 

 Classe M  
(chevaux à partir de 6 
ans)) 

La classe moyenne pour les cavaliers avancés. Epreuves de 
dressage, parcours de maniabilité et de vitesse, montées avec 
une ou deux mains.  L’équitation à une main peut être évaluée 
plus haut (voir règlement pour plus de détails).  
« Formation de base» ou « Brevet requis ». 
 

 Classe L  
(chevaux à partir de 5 
ans)) 

La classe la plus simple pour les cavaliers expérimentés. 
Epreuves de dressage, parcours de maniabilité et de vitesse, 
montées avec une ou deux mains.  L’équitation à une main peut 
être évaluée plus haut (voir règlement pour plus de détails).  
Formation de base » ou « Brevet requis ». 
 

 Classe A  
(chevaux à partir de 4 
ans)) 

Classe débutante pour cavaliers moins expérimentés ou jeunes 
chevaux.   Epreuves de dressage et parcours de maniabilité. 
Rênes à deux mains. Mors sans ou avec un faible effet de levier 
(lt; 4cm).   
« Formation de base » ou« Brevet »“requis „ 
 

 Classe E  
 (chevaux à partir de 4 
ans)) 

La classe d’entrée de gamme pour les cavliers novices, mais  
intéressés. Il comprend le dressage et un parcours de maniabilité 
simple. Rênes à deux mains. Mors sans ou avec un faible effet de 
levier (lt; 4cm). 
Pas de " Formation de base  "ou" Brevet requis« . . 
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Tests Concours de dressage 
 

Classes E, A, L et M selon programmes de dressage Arsets 
(nouveaux programmes depuis mars 2020)  
Classe S programme international de dressage à WAWE avec de 
la musique.  Attention: La halle d’équitation est plus petite que 
d’habitude: 36x20m.   
 

 Maniabilité Toutes les classes :  8-14 obstacles selon règlement ( les 
obstacles autorisés par classe sont mentionnés dans les 
documents Arsets).   

 Vitesse Classes L, M et S :  8-14 obstacles selon selon règlement ( les 
obstacles autorisés par classe sont mentionnés dans les 
documents Arsets 
 

Vaccinations Le départ n’est possible que si le carnet de vaccination à jour est présenté. 
 

Preuve A partir de la classe A, une attestation de « Formation de base ou de Brevet est requise. 
Aucune preuve de paiement n’est à fournir, mais le no d’attestation ou de brevet est à 
mentionner lors de l’inscription 
 

Équipement L’équipement recommandé est mentionné dans les documents de l’Arsets. Le port du 
casque (ou coquille de casque) dans le parcours d’obstacles est obligatoire dans toutes les 
classes. D’autres couvre-chefs sont  autorisés dans le concours de dressage.   

 
Nombre de 
partants 

Le nombre d’inscriptions par classe est limité. Leur enregistrement sera effectif selon l’ordre de 
réception de la finance d’inscription et confirmé par e-mail.  Les cavaliers inscrits seront contactés si 
leur inscription arrive après avoir atteint le nombre maximum de partants. Une liste d’attente est 
créée. 
 

Inscription Par voie électronique jusqu’au 8 août 2021 sous forme sur:  
http://www.arsets.ch/de/turniere/turniertermine/14-turnier-birmensdorf-2021 
 

Finance 
inscription 

Klasse E CHF 120,00 
Klasse A CHF 120,00 
Klasse L CHF 150,00 
Klasse M CHF 150,00 
Klasse S CHF 150,00 
Les membres de l’ARSETS bénéficient d’une réduction de CHF 20,00 sur la finance 
d’inscription 
 

Paiement Jusqu’au 8. Août 2021 sur le compte UBS 
IBAN CH51 0025 8258 2241 9340 X 
À : WE Tournament Birmensdorf, Oliver Märki, 8914 Aeugst am Albis  
Important: indiquer sous remarques, le nom du cavalier et du cheval , ainsi que la 
classe, afin que nous puissions attribuer le paiement! 
En cas de paiement à la poste, ajouter  CHF 5.-  
 

Inscription 
tardive 

A partir du 9. Août avec frais: CHF 40.00 (si l’horaire le permet). 
 

Assurance L’assurance est la responsabilité des participants et doit également couvrir les risques liés aux 
événements dans les sports équestres. L’organisateur décline toute responsabilité. 
 

Boxes Il n’y a pas de boxes disponibles sur l’emplacement du concours. Diverses écuries de la région peuvent 
accueillir des chevaux pendant la nuit sur demande. 
 

Chiens Les chiens doivent être conduits en laisse partout sur l’emplacement du concours  
 

Repas La cantine , dirigée par l’équipe du restaurant Eichhörnli d’Aeugst am Albis, est prête et attend avec 
impatience de nombreux clients  www.restaurant-eichhoernli.ch 

Horaire L’horaire est créé en fonction du nombre departicipants. Si le nombre de participants est trop faible, 
nous nous réservons le droit d’annuler certaines épreuves, ou d’organiser le concours sur un seul jour 
 

Désabonner Si le participant se désenregistre après la date de clôture, il n’y a pas de droit à un 
remboursement de la finance d’inscription 
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