
 

 
 

                                  
 

18, 19, 20 et  21 juillet 2019 
 

INFOS COMPETITIONS DE RANCH SORTING 
 

 

>> Compétitions de Ranch sorting 
Cette année, nous ferons 3 classes en Ranch sorting donc 3 compétitions : Open, Limited 
et Rookie. Chacune se déroule en 2 manches et une finale avec remise à zéro sur un go. 
Iront en finale les 10 meilleures équipes. La durée des go est : 
Open : 1mn10, Limited : 1mn20 et Rookie : 1mn20 
Engagements 

70€ l'équipe soit 35€ par cavalier et par équipe. 

Dotations 

40% de payback  
1ère équipe : 50% du payback + 1 boucle à chaque cavalier.  
2ème équipe : 30% du payback.  
3ème équipe : 20% du payback.  
 

>> Jackpots de Ranch sorting 
Comme en 2018, ous proposons aux cavaliers 2 Jackpots de Ranch sorting : un Jackpot 
OPEN et un Jackpot LIMITED. 
Les 2 jackpots se déroulent en 1 manche et une finale avec remise à zéro sur un go. Iront 
en finale les 10 meilleures équipes. La durée des go est Open : 1mn10, Limited : 1mn20. 
Engagements 

Jackpot OPEN : 100€ l'équipe soit 50€ par cavalier et par équipe. 
Jackpot LIMITED : 70€ l'équipe soit 35€ par cavalier et par équipe. 

Dotations 

70% de payback sur chaque Jackpot. 
1ère équipe : 50% du payback.  
2ème équipe : 30% du payback.  
3ème équipe : 20% du payback.  
 

>> Les classes 
La classe OPEN est ouverte à tous les cavaliers. 
La classe LIMITED est réservée aux cavaliers inscrits en limited dans leur association. 
La classe ROOCKIE est uniquement réservée aux cavaliers débutants qui n'ont pas en-
core fait une saison de concours dans une association de Ranch sorting. 
 
Pour toute précision, appelez Théo, 06 65 68 78 68 
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