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OOSTENDE KOERSE 
LUNDI  26 AOUT 2013 à 17H00 

MAANDAG 26 AUGUSTUS 2013 te 17H00 
 

 

1. PRIJS S.KERVYN D’OUD MOOREGHEM   1.800 m 
8 000 (5 000, 1 500, 750, 500, 250).  
Cavalières FEGENTRI 
Epreuve officielle du Championnat du Monde CAVALIERES-FEGENTRI. 
Pour cavalières, membres de leur Club National affilié à la FEGENTRI, ayant gagné au 
moins cinq courses en plat ou en obstacle. Le propriétaire du gagnant versera 3 % du prix 
à la caisse de la FEGENTRI. 
Handicap à référence  – Handicap met referentie       
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. 
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué 
une valeur égale ou inférieure à 26 k..  
Voor alle paarden van 4 jaar en ouder.  Zullen in deze ren gekwalificeerd zijn, de paarden 
waaraan de handicapper een waarde van 26 k. of minder toegekend zal hebben.  
 
2. PRIJS R. & J. VOSS  2.400 m  
8 000 (5 000, 1 500, 750, 500, 250).  
Gentlemen-riders FEGENTRI 
Epreuve officielle du Championnat du Monde GENTLEMEN-RIDERS-FEGENTRI 
Pour gentlemen-riders membres de leur Club National affilié à la FEGENTRI, ayant gagné 
au moins cinq courses en plat ou en obstacle. Le propriétaire du gagnant versera 3 % du 
prix à la caisse de la FEGENTRI. 
Handicap à référence  – Handicap met referentie       
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. 
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué 
une valeur égale ou inférieure à 26 k..  
Voor alle paarden van 4 jaar en ouder.  Zullen in deze ren gekwalificeerd zijn, de paarden 
waaraan de handicapper een waarde van 26 k. of minder toegekend zal hebben.  
 
3. GROTE DAMESPRIJS  1.600 m 
4 800 (3 000, 900, 450, 300, 150).  
Cavalières  
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. 
Poids : 62 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, 
depuis le 1 juillet 2012 inclus: 1 kg. par 2.000€. 
Voor alle paarden van 4 jaar en ouder.  
Gewicht : 62 kg. Gecumuleerde belasting per sinds 1 juli 2012 incluis ontvangen som voor 
overwinningen en plaatsen: 1 kg per 2.000€. 
 
 
Engagements - Inschr :       13.08.13     10H00  
Poids - Gewichten 16.08.13     10H00 
Forfaits - Rouwgelden :   19.08.13     10H00 
Engts supp – Bijk Inschr : 21.08.13     15H00 
Partants – Vertrekkers :      22.08.13     10H00 
Montes:- Jockeys :              22.08.13     15H00 
 
 


