
 

 

 

Réiser Päerdsdeeg 2020 – Concours de Saut d’Obstacle nationaux 

 

POUR DIFFUSION IMMEDIATE  

 

Mesdames, Messieurs, 

Après l’annulation du CSI de Luxembourg – Réiser Päerdsdeeg 2020, le Cercle Équestre de Luxembourg 
a.s.b.l. a pris la décision d’organiser deux concours nationaux au Herchesfeld à Roeser. 

Le but de ces manifestations est évidemment de soutenir le sport équestre au Luxembourg, un sport qui 
comme toutes les activités sportives a eu une saison compliquée. 

Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le support de nos sponsors, de la presse et de la 
commune de Roeser. 

Du 25 au 27 septembre - concours national avec des épreuves de la classe E à la classe S.  

Nous sommes ravis que beaucoup de cavaliers participent au concours. Vous trouverez le programme en 

annexe. La liste des participants sera publiée sur equi-score.de. Le concours sera transmis en live sur 
clipmyhorse.tv. 

Du 2 au 4 octobre – le Cercle Équestre de Luxembourg organisera en collaboration avec le Club Etrier 

Pegasus a.s.b.l. et avec la Fédération Luxembourgeoise des Sports Équestres, les Championnats Nationaux 
de saut d’obstacles et sur l’initiative de la FLSE les Championnats Grande Région.  

Lors de cette première édition y participeront la Wallonie, le Rhénanie-Palatinat et le Luxembourg. Le 

Grand Est et la Sarre, ayant malheureusement des contraintes, ne peuvent pas participer. Ces 

championnats auront lieu suivant les règlements des championnats luxembourgeois en individuel et en 
équipe pour les cavaliers amateurs (classe M*) et les seniors (classe S*). 

Les spectateurs sont évidemment accueillis avec beaucoup de plaisir, mais il faudra respecter les règles 
COVID-19 (distances de sécurité, port du masque etc.) 

Les bars, les food-trucks et les stands exposants sont à l’accueil des spectateurs. 

Nous avons le plaisir de vous inviter sur site le samedi le 26 septembre vers 16H00 à notre conférence de 
presse. Merci de nous confirmer votre présence ou celle de votre représentant. Les représentants de la 
presse sont évidemment toujours la bienvenue et nous sommes à votre disposition. 

 


