
 
  
    

 Règlement Tour Romand 2016 
 

 
Tour Romand :     
• un challenge qui se court sur des épreuves R130/135 en Romandie  
 

                                      Buts :  
• encourager et soutenir les épreuves R130/135 pour cavaliers régionaux  
 
Conditions de participation :  
• être en possession d’une licence R  
• habiter en Romandie ou un district romand du canton de Berne 
• les cavaliers non romand peuvent participer mais ne seront pas pris en compte pour le          
classement général. Il sera établi un classement avec uniquement les cavaliers romands classés 
officiellement.  
 
Places qualificatives :   
• les places sont désignées et attribuées dans les cantons romands soutenant le TR par le 
CO 
• chaque place obtiendra un subside de 1'000 Frs  
• en contrepartie, les places qualificatives doivent, mentionner dans leurs programmes, 
flyer, listes de départs et résultats, les noms et logos des sponsors et annoncer les résultats au 
secrétaire du TR  
• Qualificatif pour la finale championnat Suisse R Müntschemier 26 – 28 août  

 
Les épreuves :  
• 1ère épreuve R130 bar A au chr.   
• 2ème épreuve R135 bar A  au chr. + 1 barrage au chrono 

 

Barème des points :  
• R135 1er rang = 40 pts, 2ème = 36 pts, 3ème = 32 pts, 28, 24, 20,18, 16, 14,12 etc… 
• R130 1er rang = 30 pts, 2ème = 26 pts, 3ème = 22 pts, 18, 16, 14, 12 etc... 
• les ex æquo se partagent les points   
• seules les paires cavalier/cheval romandes classées officiellement touchent des points       

(voir condition de participation)  
 

Classement final & Prix : 
• 1'000 Frs au 1er + surprise 
• 800 Frs au 2ème, 500 Frs au 3ème, 200Frs au 4ème, 100Frs du 5ème au 10ème 
• remise des prix lors du concours d'Apples le 13 août + repas en musique 
• un prix à tous les participants du Tour romand et présent lors de la remise des prix  
 

                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                                                               

                                         

 

 

 

 

 

       

   

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
                                                                                             
 
                                            
 

 

Calendrier Tour Romand 2016 

                                       
 
  

14 mai  Planfayon 

28 mai Chalet à Gobet 

19 juin Estavayer-le-Lac 

25 juin Cheseaux 

17 juillet Porrentruy (à confirmer) 

23 juillet La Chaux-de-Fonds 

7 août  Sion 

13 août Apples 

           
 
 
 

Personne de contact : 

Eric Angéloz 
eric.angeloz@gmail.com 

 

mobile : 078.607.16.06 
                                                                                                                                                                                              

                                   


