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Inscription Spring/Summer/Fall Show 

C
h

e
v
a
l/

A
id

e
 

 
 

Cheval: ________________________    Race:  _______   
        □ jument  □ hongre  □ étalon     Âge  :   ______ 
 

Aide: □ sur place   □ cavalier/ère supplémentaire  □ sans aide 
Inscrire et payer les aides supplémentaires voir plus bas.  

 

Inscription signée à envoyer à: 
 

Peter Markwalder 
Les Gravereules 2 
2073 Enges 

Mail:       peter@cmp-
saddlery.ch 
Mobile:   076-378 1008 
Site internet:www.topspine.ch  

C
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r Nom:       ______________________    Prénom: __________________ Âge  :   ___ 

Rue:    ______________________    CP:  _____     Lieu: _____________________  

Téléphone: _________________  E-mail: _________________@_______________ 
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 Cette inscription est pour □ Spring Show (mai) □ Summer Show (juillet) □ Fall Show 
(sept)  

□ j’aimerais m’inscrire aux trois tournois et me garantir une participation. 
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□ Ranch Work Trail + Cattle Work  (samedi)    □ Green  □ Open 
 

80.- 
 

 

□ Ranch Roping Comp.& Training  (dimanche)    □ Green  □ Open   
                                                               

80.- 
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Cattle Charge Obligatoire par jour 10.-, les deux jours 20.- 
10/20.

- 
 

Cavalier supplémentaire + frais d’inscription après le 15 mai = +20.- 20.-  
Camping  □ sans cheval          □ avec cheval  gratuit gratuit 
Boxes Il n’y a définitivement pas de boxes à disposition --- --- 
Total         => 

 

Peter Markwalder, 2073 Enges 
Compte postal:  40-656606-4 
IBAN:   CH15 0900 0000 4065 6606 4 
Mention: Ranch Cup 

 
Total 
CHF  

 

 

Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre de leur réception. Le nombre d'inscriptions sera publié sur 
www.topspine.ch. Les frais d'inscription ne sont pas remboursés en cas d'annulation. Le participant est cependant autorisé à 
transmettre sa place de départ, avec l'obligation d'en informer le Showoffice. Les différences entre les virements seront réglées 
sur place. Si le tournoi est annulé, l’argent est remboursé. 

Par sa signature et le versement des frais d'inscription, le participant confirme qu'il accepte les directives de la publica-
tion/formulaire d'inscription de la Ranch Cup 2023, les règlements actuelles de la SRHA & RRS, l'utilisation par l'organisateur de 
photos le représentant ou représentant son cheval ainsi que les dispositions actuelles en matière de protection des animaux et 
d'antidopage. L'assurance responsabilité civile obligatoire est l'affaire des cavaliers et doit également couvrir les risques liés aux 
manifestations sportives équestres. Les organisateurs déclinent toute responsabilité. 

Lieu/date: ________________________  Signature:______________________ 



   “Friends & Cows” Ranch Cup 2023  
 27./28. May Spring Show  

 08./09. July Summer Show 

 23./24. Sept Fall Show  powered by 
 

 

  

Infos Ranch Cup Nods 
 

Dates Samedi/dimanche 27/28 mai 2023, 08/09 juillet 2023 et 23/24 sept. 2023 

Lieu Roping Ranch, La Fiette, 2518 Nods BE 

Infrastructure Show sur carré de sable et herbe. Saloon, places de parc pour voitures et vans. Possibilité de camper. 

Initiateur 

Showmanager & 

Inscriptions 

Showoffice 

CMP Saddlery by Topspine 

Peter Markwalder 

 

Tiziana Teta 

 

076-378 1008 

 

079-290 0929 

shop@topspine.ch 

peter@cmp-saddlery.ch 

 

tizi.teta@hotmail.com 

Juge Show 1 Tim Jansen (DE) 

Juge Show 2 

Juge Show 3 

Ringstewardess 

Ranch Cup 
 

 
Épreuves / 
Classes 
 
 

Associations 

Règlements  

 
Éligible à la       
participation 

Équipement 

Brevet 

Date limite        
d’inscription 

Inscription 

Assurance 
 

Boxes 

Camping 

 
Propreté 

 
Restauration 

 
Programme  
Provisoire 

Samedi encore vacant. Roping : Silvan Schreiber (CH) 

Heiri Estermann (CH) 

Sabrina Davet 

Il se compose de trois shows. Chaque show a son propre classement avec remise des prix. En au-
tomne, les points de trois shows seront additionnés et le gagnant de chaque catégorie recevra un 
Champion-Buckle. Il n’y a aucune obligation à participer aux trois tournois. 

• Ranch Work Trail & Cattle Work: deux épreuves – avec un classement commun 
Est proposé pour „Green“ (débutants) et „Open“ (avancés) 

• Ranch Roping Competition: entrainement et épreuve en commun 
Est proposé pour „Green“ (débutants) et „Open“ (avancés) „Class in class“  

 En collaboration avec la Swiss Ranch Horse Association et Roping-Schweiz 

Samedi, règlement de la SRHA voir www.srha.ch , dimanche le règlement de RRS, et toujours selon 
l’avis du juge! 

Cavaliers dès 18 ans avec cheval ou mule dès 4 ans (étalons autorisés). Le cheval n’est pas obligatoi-
rement en possession du cavalier.  

Selle western avec pommeau, habillement correct avec chapeau western.  

Pas obligatoire 

15 Mai pour Spring Show. Supplément pour les inscriptions après le 15 mai (+20.-). 
 

Avec formulaire d’inscription signé par courrier ou par mail. Valable dès réception du paiement.  

L’assurance est à la charge des cavaliers et doit également couvrir les risques liés aux épreuves 
équestres. L’organisateur décline toute responsabilité.  

Pas de boxes à disposition. 

Il est possible de camper avec les chevaux à l’endroit prévu à cet effet (paddock électrique). Veuillez 
laisser l’endroit propre (crottins, foin, etc…) avant de partir! 

Les participants sont priés de laisser l’installation comme ils l’ont trouvée. Les chiens doivent être 
tenus en laisse.  

La famille Sauser organisera une cantine avec un saloon et s’occupe de la restauration et des bois-
sons. Nous vous serions reconnaissants d’en tenir compte.  

Samedi dès environ 8.00 heures Ranch Work Trail & Cattle Work „Green“, après la pause de midi 
„Open“. Le soir Country-Music et fête. 
Dimanche dès environ 9.00 heures Roping 1ére manche, après la pause de midi la 2éme manche de 
Ranch Roping. L’entraînement est supprimé. 

 


