Jumping de Malines - Indoor Masters
Vlaanderens Kerstjumping Mechelen 2018
Le Jumping de Malines reste fidèle à sa conception de base: donner à un grand nombre de cavaliers la possibilité de participer à cette 5è édition des Indoor Masters entre Noël et Nouvel An.
6 compétitions indoor qualificatives pour chevaux et poneys sont organisées lors desquelles les cavaliers auront une chance de se qualifier pour la finale JM-IM au Jumping de Malines. Les finales sont réparties sur les
différentes journées du Jumping de Malines du 26 au 30 décembre. Les finales JM-IM sont ouvertes aux cavaliers VLP/LEWB & LRV.
Qualifications
Les différentes qualifications se dérouleront aux dates suivantes :
13-14 octobre
Lier
Azelhof Horse Events
20-21 octobre
Meerdonk
Stal Hulsterlo
27-28 octobre
Zellik
Jochri Club, Bomaco
3-4 novembre
Oud-Heverlee
Ruiterschool
10-11 novembre Aalter
De Breemeersen
24-25 novembre Opglabbeek
Equiland, Sentowerpark
Epreuves qualificatives
Hauteurs
Licence
Poney 80cm
J03 -J08 ou LRV
Poney 90cm
J03 -J08 ou LRV
Poney 1m00
J03 -J08 ou LRV
Poney 1m10
J03 -J08 ou LRV
Scolaire/Junior1m00
J03 -J08 ou LRV
Scolaire/Junior 1m10
J03 -J08 ou LRV
Scolaire/ Junior 1m20
J03 -J08 ou LRV
Senior 1m00
J03 -J08 -J16 ou LRV
Senior 1m10
J03 -J08 -J16 ou LRV
Senior1m20
J03 -J08 -J16 ou LRV
Il y a un programme spécifique par compétition, plus de détails via:
Pour cavaliers VLP/LEWB : www.equibel.be
Contact Eline Poppe
Tel. 09/274 10 50 – jumpingmechelen@vlp.be
Pour cavaliers LRV-: www.equester.be
Contact Maude De Smedt
Tel. 016/47 99 60 – info@lrv.be

Insc. jusqu’au lundi 08/10/2018
Insc. jusqu’au lundi 15/10/2018
Insc. jusqu’au lundi 22/10/2018
Insc. jusqu’au lundi 29/10/2018
Insc. jusqu’au lundi 05/11/2018
Insc. jusqu’au lundi 19/11/2018

Conditions d’inscriptions pour les épreuves qualificatives
Les cavaliers doivent être membre du VLP/LEWB (minimum J03) ou du LRV. Si ce n’est pas le cas, ils doivent se
mettre en règle de licence pour 2018. Au LRV via leur club : www. Lrv.be ou via le VLP/LEWB.
Une licence doit être demandée au LRV via un club: www.lrv.be, ou au VLP / LEWB. Le coût d'une licence J03
est de 80 € (montant de base). Informez-vous à l'avance des conditions d'obtention d'une licence.
• Les chevaux et les poneys doivent avoir être immatriculé à la KBRSF ou avoir un numéro de combinaison
pour les cavaliers du LRV.
• Les cavaliers VLP/LEWB doivent s'inscrire via VLP (www.equibel.be). Les cavaliers LRV doivent s'inscrire via
LRV (www.equester.be). Les cavaliers membre des deux ligues doivent faire un choix pour les qualificatives.
En cas d’une double inscription, les inscriptions sont irrévocablement retirées de l'une des ligues.
• Chaque cheval / poney ne peut participer qu’à une seule qualification par weekend.
Les cavaliers peuvent monter différents chevaux ou poneys lors des différentes qualifications avec un maximum de trois chevaux / poneys par épreuve.
• S'il y a trop d’engagements par qualification, l'organisation en accord avec le Jumping de Malines / VLP / LRV
a le droit de réduire le nombre de combinaisons par épreuves de 3 à 2 combinaisons par qualifications et ceci
dans les épreuves les plus chargées et, si nécessaire, ajustez le programme des épreuves.
• Les inscriptions pour les 3 premières qualifications sont ouvertes à partir du 1er octobre. Les inscriptions
pour les 3 dernières qualifications sont ouvertes à partir du 22 octobre.
• Annulation d’un cavalier VLP: l'annulation peut être faite par confirmation écrite jusqu'à la date de clôture
du concours (remboursement à 95%). En cas d'annulation tardive, l’engagement ne sera pas remboursé.
• Annulation d’un cavaliers LRV: l'annulation sans frais via Equester jusqu'à la date de clôture. En cas d'annulation tardive, l’engagement ne sera pas remboursé
Classement
Par qualification, les cavaliers reçoivent des points de ranking suivants:
Parcours de base
Points
Parcours sans faute
10 points
1 à 3 points de pénalité
8 points
4 points de pénalité
6 points
5 à 7 points de pénalité
4 points
=/> 8 points de pénalité
0 points
Elimination / Abandon
0 points
Selon le classement
(25% du nombre total de participants dans l’épreuve recevront les
points suivants)
Points
1° place
20 points
2° place
15 points

3° place
4° place
5° place
6° place
7° place
8° place
9° place
Dès la 10° place

11 points
8 points
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point

Un classement par catégorie sera maintenu avec les points gagnés par qualification. Après chaque qualification, le classement sera ajusté sur les sites web du VLP, LRV et Jumping de Malines
Conditions de sélection pour la finale
Les 4 meilleurs points « ranking » par combinaison lors de toutes les qualification compteront pour le classement final.
Sur la base du classement final, les sélections pour la finale du Jumping Malines sont déterminées.
-

80 première combinaisons du ranking final poneys 80 cm sont qualifiés pour la finale
70 première combinaison du ranking final poneys 90 cm sont qualifiés pour la finale
60 première combinaison du ranking final poneys 1m sont qualifiés pour la finale
30 première combinaison du ranking final poneys 1.10m sont qualifiés pour la finale
80 première combinaison du ranking final scolaire/junior 1m sont qualifiés pour la finale
60 première combinaison du ranking final scolaire/junior 1.10m sont qualifiés pour la finale
40 première combinaison du ranking final scolaire/junior 1.20m sont qualifiés pour la finale
80 première combinaison du ranking final senior 1m sont qualifiés pour la finale
80 première combinaison du ranking final senior 1.10m sont qualifiés pour la finale
60 première combinaison du ranking final senior 1.20m sont qualifiés pour la finale

VLP assure le suivi du classement des cavaliers qualifiés.
• Pour la finale, un cavalier peut participer jusqu'à 2 chevaux par hauteur
• Si un cavalier se qualifie une 2è fois avec le même cheval à un niveau différent, ce cavalier doit participer à la
finale dans la plus haute catégorie pour laquelle il / elle s'est qualifié. Sa sélection expire dans l’ épreuve inférieur. Un cheval / poney ne peut donc participer qu'à une seule finale. Un cavalier peut participer à plusieurs
finales avec un cheval / poney différent.
• La composition des finalistes relève de la responsabilité de VLP et de LRV.
• Jumping Malines peut attribuer 5 Wild Cards supplémentaire par épreuve en surplus des cavaliers sélectionnés.

Conditions d'inscription aux finales
• Les cavaliers qualifiés doivent s'inscrire à nouveau pour la finale (www.equibel.be (VLP/LEWB)
/www.equester.be (LRV)). Les frais d'inscription dépendent des épreuves et varient entre 15 € et 30 €. Clôture
des inscriptions, le lundi 3 décembre.
• Si les combinaisons qualifiées ne participent pas à la finale, elles seront remplacées par la combinaison suivante du classement jusqu'au lundi 17 décembre au plus tard.
• Les annulations avant la finale doivent être communiquées par écrit à la ligue. Annulation ou non présent =
NO SHOW 60€ par combinaison. (Pilotes VLP: jumpingmechelen@vlp.be/ Pilotes LRV: info@lrv.be)
Chaque participant recevra 3 bracelets pour la finale à Malines. S'il se qualifie pour plus d'une finale IM, le
participant recevra 4 bracelets. Aucune bracelet supplémentaire ne sera donné. Les autres billets d'entrée
peuvent être réservés via www.teleticketservice.be. Toutes les informations sont disponibles sur notre site
Web www.jumping-mechelen.com.

