REJOIGNEZ L'AVENTURE
RIDING CUP 2022-2023

NOUS CONTACTER

Affrontez les clubs du
monde entier

Le circuit de compétitions
équestres international

Récoltez des points sur
les 4 étapes

Classez-vous et gagnez
des lots

contact@equi-rider.com

equi-rider.com

equi_rider_events
Scannez ce QR Code pour
consulter le classement

equi_rider_events

equi.rider.events

Equi-rider
VOTRE CLUB PARTICIPE À LA
Equirider_

RIDING CUP

CONCEPT
Equi-rider est un circuit de compétitions
équestres
international
qui
permet
la
confrontation à distance entre les cavaliers et
les clubs. Le principe est simple :

1

Le même parcours est installé dans
plusieurs clubs

2

Les cavaliers concourent, les parcours
sont filmés

3

Les résultats et vidéos sont téléversées
et vérifiées sur la plateforme

4

Un classement est défini et des lots sont
envoyés

RIDING CUP

LES PLUS D'EQUI-RIDER

Le tournoi international des clubs et des cavaliers
Des notifications seront envoyées par
mail pour vous informer des variations
du classement

4 CONCOURS SUR LA
SAISON 2022-2023
CONFRONTATION
INTERNATIONALE

Les vidéos sont confidentielles et
destinées à la vérification des bonnes
pratiques et des résultats

PARCOURS FILMÉS ET
TÉLÉCHARGEABLES

Nous vous tiendrons informés des
actualités sur nos réseaux sociaux et
par des newsletters périodiques

+ DE 60 000€ DE LOTS À
GAGNER
Des lots Harcour, Kentucky et plein d'autres !

TROIS DISCIPLINES PROPOSÉES

NOS VALEURS

C S O

Digitaliser notre sport favori pour :

Limiter le stress sur l'animal

Le tournoi débutera le 01/09/2022 et se clôturera le
30/06/2023. Les cavaliers seront départagés par des
points octroyés et additionnés sur le classement définitif des
4 étapes.

Maxence BERARD

3

Créateur du circuit

Equi-rider
est
un
circuit
de
compétition
favorisant le développement durable. Sans
contraintes logistiques et financières, vous
pourrez vous confronter contre des cavaliers de
régions/pays différents en restant au club.
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Rendre accessible la compétition

CLASSEMENT GÉNÉRAL

HU

Réduire notre impact sur
l'empreinte carbone

