
Règlement complémentaire pour le championnat territorial  hunter 

2018 
 

 

 

 

Hippodrome henry Milliard 22 au 27 Octobre 2018 

 

 

Epreuves jeunes chevaux 

 
Participation aux finales 

Pour accéder aux finales, le jeune cheval devra avoir participé au minimum à 1 épreuve de la discipline 

concernée.  

 

Hunter Style jeunes chevaux 4, 5,6 ans. 

 

2 parcours successifs, Coefficient 1,5 chacun. 

 

Normes techniques 

 

Voir règlement et avenants 2018     

 

Epreuves hunter style 1, 2 et 3 

 
Participation au championnat 

Pour accéder au championnat, le cheval devra avoir participé et terminé, au minimum, 2 épreuves du Hunter style et 

sera engagé dans un niveau dans lequel il aura concouru  en 2018  

 

STYLE 3 : Épreuve ouverte aux cavaliers Club et Amateurs ne participant pas aux championnats provinciaux 

Style 2 et/ou Style 1 

STYLE 2 et 1 : Épreuves ouvertes aux cavaliers des divisions Amateurs ou Pro .... 

 

 

Un seul championnat possible par cheval 

4 chevaux Maximum par cavalier 

 

Déroulement 

 

2 parcours successifs, le cheval ayant obtenu la meilleure moyenne à l’issue des 2 parcours est déclaré 

vainqueur. 

 

Epreuve équitation club 1 

 
Pour accéder au championnat, le cavalier devra avoir participé et terminé au minimum à 2 épreuves Hunter 

équitation club 1 dans l’année. 

Une participation par cavalier. 

 

Déroulement 

 

Epreuve en 2 étapes 

1ere étape barème grand prix (note sur 100, hauteur 80 cm) 

2ème étape barème maniabilité ou figures imposées (note sur 100, hauteur 85 cm) 

Le cavalier ayant obtenu la meilleure moyenne à l’issue des 2 étapes est déclaré vainqueur.   



 

 

 

Epreuve équitation club 2  

 
Pour accéder au championnat, le cavalier devra avoir participé et terminé au minimum à 2 épreuves Hunter 

équitation club 2 dans l’année. 

Une participation par cavalier. 

 

Déroulement 

 

Epreuve en 2 étapes 

1ere étape barème grand prix (note sur 100, hauteur 70 cm) 

2ème étape barème maniabilité ou figures imposées (note sur 100, hauteur 75 cm) 

Le cavalier ayant obtenu la meilleure moyenne à l’issue des 2 étapes est déclaré vainqueur.   

 

Epreuve hunter AM 
 

Pour accéder au championnat, le cavalier devra avoir participé et terminé au minimum à 2 épreuves Hunter 

équitation AM dans l’année. 

Une participation au championnat territorial hunter AM par cavalier et cheval. 

 

Déroulement 

 

Épreuve en deux étapes 

 

1ere étape 

Parcours hunter au barème grand prix (100 cm) 

Notée sur 100 

 

2ème étape 

Epreuve combinée (règlement FFE 2018) 

Composée d’un parcours hunter au barème figures imposées ou maniabilité (100 cm) et d’un parcours de CSO 

barème A sans chrono (100 cm) 

 

Résultats 

1ere étape =  note sur 100 (A) 

2ème étape = note sur 100 moins les pénalités CSO (B) 

(A+B) : 2 = note finale 

Le cavalier ayant la meilleure note finale est déclaré vainqueur. 

 

Engagements 

 

3000 frs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


