
WEEK-END COMPETITION NORMANDY-TÖLT 
                                                        Les 23 et 24 septembre 2017 
                                                                     à l’Elevage La Route des Bois,  

                                                                              800 route des Bois, RD 293,  

                                                                                          76116 Saint Aignan sur Ry en NORMANDIE 

 

Organisateur : Mr Yannick JULIEN : 09 64 42 78 40 / 06 86 57 86 70 
elevage.laroutedesbois@orange.fr 

Normandy-tölt est un challenge amical organisé pour partager un moment amusant avec 
les chevaux islandais et ceux qui les aiment. Dans le même esprit que Air Tölt pour ceux 

qui y ont déjà participé, vous pourrez de nouveau vous entraîner sur des épreuves que les 
novices auront plaisir à découvrir chez nous. Vous êtes les bienvenus ! 

 

Normandy-tölt propose 4 épreuves en compétition : 

Tölt-minute : parcourir au tölt la piste ovale en 1minute précise. Le gagnant 
est celui qui se rapproche le plus de la minute. 

 4 allures équipe : de 2 à 4 cavaliers, chaque équipe doit présenter 
successivement un tour de tölt, de trot, de galop et un demi-tour au pas. Chaque 
passage d’allure est chronométré. L’équipe la plus rapide remporte l’épreuve. Une 
faute d’allure est sanctionnée de 5 secondes, avec une pénalité maximum de 3 fautes 
soit 15 sec par allure présentée. 

Si vous souhaitez faire partie d’une équipe, merci de préciser le nom de 
l’équipe sur la fiche d’inscription 

 4 allures « individuel » : par groupe de 2 à 5 cavaliers, chaque couple 
présente à la demande du speaker successivement un tour de tölt, de trot, de galop, 
et un tour au pas. Chaque couple se verra attribuer une note sur 10 pour chaque 
allure. Le score est établi par la moyenne des 4 notes obtenues. Les 5 meilleurs 
couples seront qualifiés pour la finale. 

  et les drapeaux : sur la piste ovale, dans les lignes droites, un drapeau est 
placé dans un seau installé en hauteur, il faudra déplacer le drapeau 1 dans le seau 2 
et le drapeau 3 dans le seau 4. Deux tours de piste possibles et le meilleur 
chronomètre sera retenu. Si un drapeau n’est pas un seau une fois le tour de piste 
terminé, 15 secondes de pénalité seront ajoutées. Si le couple effectue un cercle ou 
dépose le drapeau dans le mauvais seau, il sera éliminé. Le vainqueur sera le plus 
rapide. 
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Programme du week-end : 

 

Samedi 23 septembre 2017 : Randonnée  
 
arrivée des participants dans l’après-midi, 
installation des chevaux en paddocks et des campeurs 
15h 16h30 : randonnée détente (possibilité de location de cheval islandais lors de 
l’inscription) ou entraînement sur piste possible 
19h petit mot d’accueil et organisation des épreuves du dimanche (ordre de passage 
pour les couples)  
20h soirée repas (à réserver lors de l’inscription) 
 
 
Dimanche 24 septembre 2017 :  Compétition 

 

De 7h30 à 9h : petit-déjeuner à réserver lors de l’inscription 
9h-12h : début des épreuves Normandy-tölt 
12h-13h30: repas du midi (restauration possible sur place à réserver lors de 
l’inscription) 
13h30-17h30 : suite des épreuves Normandy-tölt  
remise des prix 
 
Départ ou soirée repas (à réserver lors de l’inscription) avec possibilité de départ le 
lundi dans la matinée (petit-déjeuner 7h30-9h à réserver à l’inscription) 
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Fiche d’inscription et Tarifs par personne: 

Inscription Normandy-tölt 
Tölt-minute, 4 allures équipe, 4 allures individuel, drapeaux 

10€ X…….épreuves Total 1 :…………€ 

Pension cheval en paddock forfait week-end 

(Prévoir clôture, piquets et seau d’eau) 

 

25€ X……..cheval 

 

Total 2 :…………€ 

Camping parmi les chevaux forfait week-end 

(prévoir tente et couchage) 

 

20€ X………personne 

 

Total 3 :…………€ 

Location d’un cheval islandais (1/2 journée)         * 
                                              randonnée du samedi 

 
15€ X……personne 

 
Total 4 :………..€ 

Location d’un cheval islandais (1 journée)               * 
                                      compétition du dimanche 

 
30€ X……personne 

 
Total 5 :……….€ 

Réservation des repas  
Voir tableau restauration 

 
Total 6 :………..€ 

                     Total 1+2+3+4+5+6: ……………………€ 
*nombre de chevaux islandais en location selon disponibilité 

Date limite d’inscription au plus tard le lundi 18 septembre 2017 

Toute inscription sera validée après réception du règlement par chèque au plus tard le 
18/09/2017 à l’ordre de L’élevage La Route des Bois. 

Restauration Petit-déjeuner déjeuner dîner total 
Samedi 23/09 Non disponible 11€ x….personnes 11€ x….personnes ……….€ 
Dimanche 24/09 4€ x….personnes 11€ x….personnes 11€ x….personnes ……….€ 
Lundi 25/09 4€ x….personnes Non disponible Non disponible ……….€ 
  Total 6 à reporter dans le tableau 

d’inscriptions et tarifs 
 
…………..€ 

 

Vos coordonnées : Nom, prénom………………………………………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél……………………………………. email :……………………………………………………. 

Nom du cheval si propriétaire………………………………………………Nom de l’équipe :…………………. 


