
Ranch du Bois d’Archan  Master RS 3-4-5 avril 2020 

MASTER DE RANCH SORTING 

3-4-5 AVRIL 2020 

RANCH DU BOIS D‘ARCHAN 
 

Fiche personnelle : 

Nom, Prénom : ______________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Tél : _______________________________________________________________________ 

Mail : ______________________________________________________________________ 

Formulaire d’inscription : 

Discipline Cavalier 1 Cavalier 2 Cavalier 3 

Ranch Sorting   
Classes : 
Roockie/Limited/Open 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

3 Man 2 Gate    
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 Tarif par cavalier Nombre Montant 

OFFICE CHARGE 10.- 1 10.- 

RANCH SORTING 35.-/40.-*   

3 MAN 2 GATE 35.-   

BOXE /nuit 30.-   

TOTAL    

*  35.- par équipe de rookie et limited, 40.- par équipe d’open 

 

Inscriptions : 

Les formulaires d’inscription remplis sont à retourner par mail à natacha.michon@hotmail.ch ou par 

courrier à l’adresse ci-dessous, jusqu’au 29 mars 2020. 

Ranch du Bois d’Archan 

Chalet-Marin 1 

1053 Bretigny-sur-Morrens 
 

Boxes : 

Ceci pour des raisons de place et de sécurité, nous ne pouvons pas vous laisser parquer vos chevaux. 

Des boxes seront donc, mis à disposition du vendredi 3 au lundi 6 avril 2020. (Paille et foin compris) 
 

Paiement : 

Le paiement des inscriptions peut être fait, soit par virement bancaire avant le 1er avril 2020, aux 

coordonnées ci-dessous, soit sur place au minimum 30 minutes avant le début de la compétition. 

IBAN : CH29 8041 4000 0006 2718 1 

Pierre-Alain Michon 

Chalet-Marin 1 

1053 Bretigny-sur-Morrens 
 

Programme : 

Vendredi 

19h00-21h00 : 3 man 2 gate 1 go et une finale (repas servis au manège pour les cavaliers et public) 

Samedi 

8h00-12h00 :  1er go de ranch sorting (Open – Limited – Rookie) 

12h00-14h00 : Pause de midi (restauration chaude et snack) 

14h00-17h00 :  1er go de ranch sorting (suite) 

Dès 18h30 :  Repas suivi d’une soirée  
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Dimanche 

8h00-12h00 :  2ème go de ranch sorting (Rookie – Limited – Open) 

12h00-13h00 :  Pause de midi (restauration chaude et snack) 

13h00-16h00 :  2ème go de ranch sorting (suite)  

Dès 16h30 :  Finales des 3 classes suivit de la remise des prix** 

*Les horaires sont passibles de quelques modifications en fonction du nombre d’équipes inscrites, 

merci de votre compréhension. 

** En fonction du nombre d’équipe la finale de la catégorie Rookie se fera dans la foulée du 2ème go. 

 

Classes : 

Cette année nous avons décidé, ceci afin de satisfaire le plus grand nombre de cavaliers, de faire 3 

catégories, comme sur les concours AFET : 

• Rookies : Seront acceptées que les équipes dont les deux cavaliers ont moins de 18 ans et/ou 

n’ont jamais fait de compétition de tri de bétail et ne sont pas professionnels dans le monde 

du cheval. Temps à disposition : 90 secondes  

• Limited : Seront acceptées que les équipes dont les deux cavaliers ne sont pas professionnels 

dans le monde du cheval. Temps à disposition : 80 secondes  

• Open : Classe ouverte à tous. Temps à disposition : 70 secondes 

 

Règlement : 

Le concours se déroulera selon les règles de l’AFET (Association Française d’Equitation de Travail). 

Règlement disponible sur leur site internet www.afet-western.com  

Un briefing cavalier se déroulera 10 minutes avant le début des hostilités au manège. 

 

Finale et remise des prix : 

• Le Jackpot de 3 Man 2 Gate sera sur 1 go avec une finale des 10 meilleures équipes.  

80% de payback 

 

• Le Ranch Sorting lui sera sur 2 go avec une finale des 10 meilleures équipes de chacune 

des 3 classes. 

30% de payback + added money 

 

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Natacha Michon au 079/389.94.93. 

http://www.afet-western.com/

