Les championnats romands auront lieu !
Les championnats romands 2020 de saut, dressage et voltige auront bien lieu cette année
Communiqué de presse de la FER du 22 juillet 2020

Podium des Juniors R Marsens 2019
D’entente avec son comité, ses DT et les organisateurs, la FER a décidé et s’est arrangée pour
maintenir la tenue de ses championnats romands 2020 de saut, dressage et voltige. Les
règlements 2020 ont été adaptés à cette année particulière et quelques modifications de
qualification ont été apportées. Cependant, la FER tient à signaler que les côtes et le niveau des
championnats seront similaires à ceux des années précédentes et demande aux cavaliers de
s’inscrire en y tenant compte, à chacun de prendre ses responsabilités !
Tous les règlements 2020 spécial COVID-19 sont visibles en ligne sur le site de la FER
Le comité de la FER tient à remercier, déjà, très sincèrement, les organisateurs pour la mise en
œuvre pas évidente de ses championnats, et Epona et le Cavalier Romand pour leur soutien. Il
vous recommande également à vous tous de ne pas vous relâcher et de continuer à suivre et à
respecter scrupuleusement les consignes mises en place par les organisateurs et l’office fédérale
de la santé publique. Pour pouvoir continuer à pratiquer nos compétions soyez prudents, prenez
soin de vous et de votre entourage !

Championnats Romands de saut 2020
18 au 20 septembre 2020 à SION catégories Elite et Juniors R&N
2 au 4 octobre 2020 à Tavannes catégories R et Poneys
Modifications :
•
•
•

pour toutes les catégories période de qualification entre le 1er mai 2019 jusqu’au lundi
précédant le championnat
Juniors R et N : 2 classements au lieu de 3
R : 3 classements au lieu de 5 dont 1 au lieu de 2 en 130

Championnats Romands de dressage 2020
18 octobre 2020 à Marsens catégories U21, R et N
Modifications :
•
•
•
•

Les 40 meilleures paires de chaque catégorie sont qualifiées
1 résultat > 60% suffit pour les U21 et les N
2 résultats > 60% pour les R
Les programmes à monter

Championnats romands de voltige 2020
8 et 9 août 2020 à Colombier catégorie Pas-de-Deux
5 septembre 2020 à Avenches catégories équipe et individuel
Modifications : le règlement spécial Covid-19 a été adapté à la situation actuelle et est
consultable sur le site de la FER

