
Concours Pony Games « Hatrival »  et 

 Championnat Pony Games « Hatrival » 

 

Le concours Pony Games du 13/10/19 est organisé par la commisssion Pony Games du GHS à 

Hatrival. 

Il s’agit de la dernière manche du challenge Pony Games GHS 2019, elle est donc ouverte à 

toutes les équipes/paires au même conditions que les autres journées organisées au GHS en 

2019. 

Pour le calcul final du challenge, les points de participation à la manche d’Hatrival seront 

augmentés (10 pts de participation au lieu de 2) 

Il y aura un classement pour la journée (comme pour les autres manches du challenge 2019 

avec attribution de points pour le challenge), mais ce concours sera aussi le cadre de 

l’élection du champion GHS 2019 dans chaque catégorie. 

 

Règlement du championnat Pony Games du GHS 2019 

Le championnat a pour but d’élire la meilleure équipe/ paire dans chaque catégorie (U12 

équipe, U14 équipe, U17 équipe, Open équipe, U14 paire, U17 paire et Open paire) 

 

Le championnat est ouvert aux cavaliers en ordre de licence auprès de la LEWB ayant fait le 

choix du GHS comme groupement. 

Pour faire partie du championnat, les équipes / paires inscrites doivent avoir participé à 

minimum 2 compétitions Pony Games organisées au GHS au cours de la saison 2019. 

Tarif inscription : la participation au championnat n’engendre pas de frais d’inscription 

supplémentaire, le droit d’inscription de 50 € /équipe, 25 €/paire pour la journée de 

concours comprend le droit d’inscription au championnat 

Prix : les lots seront remis aux lauréats lors du souper de gala du GHS, la participation au 

souper est donc obligatoire pour recevoir son prix 

Attribution des points : identique aux autres concours ;  en cas d’égalité, un jeu Tie Break 

départagera les candidats pour l’élection du champion GHS 

Chaque cas litigieux non prévu dans ce règlement sera traité par la commission Pony Games 

du GHS et sa décision sera sans appel. 

 

 


