
CSO du 19 novembre 
 

 

Tous les résultats cdb en ligne sur notre site internet www.lescavaliersdebonnefoi.fr 

 Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, Google+ et Twitter :-) 

Les CDB c'est LE centre équestre connecté avec ses cavaliers ! 

 

 

 

Epreuve Côte Foulées Engagés Classés 

Reconnaissance commune 9h 

Début des épreuves 9h30 

Prépa 50 50 - 4 SF* 

Prépa 60 60 - 6 SF* 

Poney 4 60 - 5 2 

Club 4 65 - 5 2 

 

Reconnaissance commune 10h30 

Début des épreuves 10h45 

Poney 3 70 Poney 4 1 

Prépa 75 75 Cheval 3 SF* 

Club 3 75 Cheval 6 2 

 

 

Reconnaissance commune 11h30 

Début des épreuves 11h45 

 

 

 

 

 

Reconnaissance commune  

Début des épreuves  

Prépa 95 95 Cheval 5 SF* 

Club 1 95 Cheval 5 2 

Prépa 105 1m05 Cheval 2 SF* 

Club Elite 1m05 Cheval 1 1 

Prépa 90 90 Poney 5 SF* 

Poney 1 90 Poney 2 1 

Poney E2 90 Poney 1 1 

 

Poney 2 80 Poney 4 1 

Prépa 85 85 Cheval 7 SF* 

Club 2 85 Cheval 18 5 

Remise des prix commune 

à cheval face au jury 

versvers 10h20 

Remise des prix 

commune à cheval face 

au jury vers 11h15 

Remise des prix 

commune à cheval face 

au jury vers 13h 

Remise des prix 

commune à cheval face 

au jury  



=> EPREUVES GRAND PRIX  
Une manche Une manche Une manche Une manche ----    barème A barème A barème A barème A ----    temps différétemps différétemps différétemps différé    

    

=> EPREUVES préparatoires  
Une manche Une manche Une manche Une manche ----    barème A barème A barème A barème A –    sans chrono sans chrono sans chrono sans chrono –    sans barrage sans barrage sans barrage sans barrage     

 

Remise des prix commune par groupe d'Remise des prix commune par groupe d'Remise des prix commune par groupe d'Remise des prix commune par groupe d'épreuve, preuve, preuve, preuve, à    chevalchevalchevalcheval    ou ou ou ou à    piedpiedpiedpied    face au face au face au face au 

jury en tenue de concoursjury en tenue de concoursjury en tenue de concoursjury en tenue de concours    

SAUF 

Pour les Pour les Pour les Pour les épreuves prpreuves prpreuves prpreuves préparatoires remise du lot paratoires remise du lot paratoires remise du lot paratoires remise du lot à    la sorla sorla sorla sortie de la carritie de la carritie de la carritie de la carrière si re si re si re si 

parcours parcours parcours parcours sans fautessans fautessans fautessans fautes    

  

vous souhaitent une belle journée  

CSO en leur compagnie  

 

Save the date : 

Prochain cso le 10 décembre ! 

CSO INDOOR 
 

 


