
   
 

   
 

 

1er championnat Suisse Ranch Roping 2017  

Lieu: 
 

I & M Vaquero Ranch  
Illharterstrasse 3  
8556 Lamperswil  

Date: 
 

18 novembre 2017  
Le tournoi se déroule à l'extérieur dans toutes les conditions météorologiques.  

Horaire: 
 

Commence à 09.00h Classement ca. 16.00h 

Juges:  
 

Peter Mittelberger, Ranch Roping European Championship 2015, Autriche 

Inscription: 
 

Andi Weishaupt, info@huuf.ch  L'inscription est valide après le paiement.  
Pas de remboursement lors d'annulation.  
Date limite d'inscription: 25 octobre 2017 

Frais:  
 

CHF 60.00 L'inscription est valide après le paiement effectué sur le compte suivant:  
Andi Weishaupt, Alter Buggweg 1, 7324 Vilters  
Iban: CH31 8128 1000 0075 7148 1  
Raiffeisenbank Mels, Oberdorfstrasse 10, 8887 Mels  

Assurances:  
 

C’est la responsabilité civile des participants qui doit couvrir tous les risques  
des événements Sportifs de chevaux. L'organisateur rejette toutes responsabilités.  

Logement: 
 

- Pour l'hébergement des chevaux, contacter Isidor Isler: +41 (0) 79 430 66 65.  
- Les chambres d'hôtel sont disponible juste à côté de l'arène :  
http://www.hotel-kreuzstrasse-lamperswil.ch  
Les logements ne sont pas inclus dans les frais d'inscription.  

L'idée est un tournoi amical et convivial. L'objectif principal est travailler à cheval, le bœuf et le lasso. Respecter l'animal 
et le travail du ranch. Nous attendons beaucoup de participants!  

Le OK Team: Andi Weishaupt, Erich Frehner, Markus Zürcher, Isidor Isler 
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Règlement général  

• Toutes les nations ont le droit de participer. Il existera une liste de rang final et une liste de classement pour 

le Championnat Suisse.  

• Seulement les participants ayant leur domicile en suisse peuvent participer au championnat Suisse.  

• Les vêtements Western avec chapeau sont obligatoires.  

• L'organisateur ne propose pas de chevaux.  

• Chaque test peut être fait que par une corde (Rope). Partager des cordes pendant la compétition n'est pas 

autorisé.  

• La corde doit être jeté autour du cou.  

• Horsemanship et Stockmanship sont la priorité absolue de cette compétition.  

• Galoper est seulement autorisé que si le Bœuf a déjà été pris avec la corde. Sinon le participant sera 

disqualifié.  

• Trop de pression sur le cheval ou le bœuf sera puni par les juges avec une disqualification immédiate. 

L'exécution ne concerne pas la vitesse, mais seulement la qualité et le style.  

• Le jet est invalide si:  

- seulement les cornes sont capturés  

- La corde tombe de la main pendant ou immédiatement après le lancement  

• lancer la corde autour de la hanche, qui doit être placée sur la hanche et devant les pattes postérieures, 

afin que les deux jambes sont capturées. Une seule jambe n'est pas valide.  

• Le champion suisse est déterminé par les points et le temps.  

• Sur le Scoresheet, les jets "invalides" seront de 0 points et les "valides" avec les points correspondants.  

• Le juge est responsable de l'enregistrement du temps qui est visible sur l'affiche.  

• Les décisions du juge sont contraignantes.  

• Les protestations doivent être soumises par écrit à l'organisateur.  

• De légers changements / améliorations dans les règles sont possibles et seront annoncés avant le début du 

championnat. Avec l'inscription les participants acceptent le règlement général.  

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Règlement Breakaway  

Délai : 8 minutes  

• Dans l'ordre suivant, les 4 lancement aux Bœufs vivants (avec Breakaway Honda).  

• Deux essais pour chaque positions, après la prochaine position doit être lancée.  

• Si le premier lancement est invalide et le deuxième est valide, une pénalité est attribuée pour la prochaine 
tentative.  

• Si le Roper saute d'une position pour le prochain tour, il doit le signaliser clairement au juge. Le retour à une 
position précédente n'est plus autorisé.  

• Les lancements ne seront pas annoncés.  

• Une fois passé le temps limité, le test est terminé et les points obtenus seront comptabilisés.  

• Les points sont attribués selon la liste.  

• Avant le Dally, le bœuf doit rester immobile pendant 2 secondes, sinon 0 point sera comptabilisé.  

- Headshot: Overhand, Sidearm, Sidearm Open ou Offside - Ce bœuf est décerné  

- Headshot: Houlihan ou Backhand Backward / Forward, Falling Skirt – Ce bœuf est libéré  

- Headshot: libre choix - Ce bœuf est décerné  

- Hipshot: libre choix - Ce bœuf est libéré  

En outre, les juges évalueront : (évaluation selon le schéma 70, -1 ½ à +1 ½)  

- Tracking the cow (suivre la vache)  

- Shortening et Dally Up (raccourcissement de la corde après le lancement et Dally)  

- Le style global du Roper  

La disqualification et 0 points comptabilisé:  

La disqualification par les juges, la chute du cheval et / ou du cavalier.  

Comportement grossier, trop de pression sur le cheval ou le bœuf.  

Galoper avant que le bœuf soit pris avec la corde.  

Des points de pénalités sont donnés pour:  

5 points: perdre / relâcher les cordes. 1 à 3 points: pour toucher le cheval avec la corde (décision du juge).  

1 point: pour toute tentative échouée.  

Chaque participant peut avoir deux assistants sur le terrain et doivent être organisés par lui-même.  

Jusqu'à 8 participants, il y a un deuxième lancé et les points seront comptabilisés.  

Plus que 8 participants, il y aura une finale des 7 meilleurs chevaliers.  

Pour les chevaux l’âge minimum est de 4 ans pour être acceptés. 


