CHALLENGE N°3 du 22 mai 2016
Bienvenue à la dernière étape du challenge interne du CHL 2016 J
Vous trouverez ci-après le programme pour cette dernière journée :

9h00-9h30

9h30-10h30

10h30/11h30

Arrivée/Accueil des
participants

Epreuve1 :
Club 4 vitesse
Epreuve2 :
Club 3 à temps
différé

Happy hour !! Le café vous sera offert à la buvette avant le début de la
première épreuve

Club 4 Vitesse, dernière ligne il faudra être rapide pour tirer son
épingle du jeu !

Epreuve en 2 phases, temps comptabilisé à partir de l’obstacle n°6

11h30/12h15

Epreuve 3 :
Maniabilité petit

Pour les plus petits venez déjouer les difficultés d’un parcours de
maniabilité

12h15-12h45

Remise des Prix

Résultat et classement des épreuves Club4 et Club3 et mania petit

12h45/14h00

Pause Déjeuner

Tous nos bénévoles vous accueillent dans la joie et la bonne humeur à
la buvette, vente de boissons et menus du midi

14h/15h

Epreuve 3bis :
Maniabilité Grand

15h/16h

Epreuve 4 :
Club 2 Vitesse

16h/17h

Epreuve 5 :
Club 1 difficulté
progressive

C’est autour des plus grands de se frotter aux difficultés du parcours de
maniabilité !
Club 2 Vitesse, il faudra être rapide pour tirer son épingle du jeu !

Pour cette dernière épreuve, une épreuve a difficulté progressive, il
faudra cumuler le plus de point par obstacle et prendre tous les risques
pour gagner l’épreuve

17h/17h30

Remise des Prix

Résultat et classement des épreuves de maniabilité grand /Club2/Club1
Happy hour apéro !!!!

17h30/18h

Remise classement
final des 3
challenges

Remise des prix pour le classement final des 3 challenges !

Pour les bénévoles nous vous attendons nombreux, briefing prévu avant le début des épreuves à 8h30, soyez
ponctuel !
è Pour les cavaliers engagés dans les épreuves, merci d’avoir vos monture préparées 30 minutes avant le début
de l’épreuve !
è Attention les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de partant, merci de regarder
si mise à jour sur le panneau J

