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Division et niveau CLUB 
A 

CLUB 
PONEY 

CLUB 2 CLUB 1 AMATEUR 2 AMATEUR 1 
Formation 

AMATEUR 1 AMATEUR ELITE PRO 

GALOP / PROGAMME 1 Min 
pour 
tous 

1 Min 
pour 
tous 

2 à 4 max 
pour tous 

2 Min 
pour 
tous 

Age min 10 ans 
G4 pour les 

mineurs 

4 min Age min 10 ans 
G4 pour les mineurs 

Age min 14 ans 
G6 pour les mineurs 

Age min 14 ans 
G7 pour les mineurs 

RANCH TRAIL          
RANCH RIDING          
REINING          
BARREL RACE          
POLE BENDING          

1500 f cfp/épreuve 
TOTAL 

         

Comptant pour Le Championnat d’Equitation Western Provincial Sud, 

Qualification pour le Championnat Territorial d’Equitation Western CRE-NC 2020 

Et comptant pour les High Points ATEW-NC 2020* (* Réservé aux membres) 

Président du concours : Mme Audrey SCHNEIDER 

Secrétaire du concours : Mme Vanessa MOGLIA 

Président du jury : Mme Céline LASBLEIZ 

Secrétaire du juge : Mme Christelle COLIN 

Chef de piste : Mr Yannick OLLIVIER 

Le samedi 4 Juillet au centre équestre LWT de La Foa  

Représentant des cavaliers : Mr Sébastien LASBLEIZ 

Représentant du CRE-NC : Mr Sébastien LASBLEIZ 

Commissaire au paddock : Mr Yannick OLLIVIER 

Speaker : Mme Audrey SCHNEIDER 

Commissaire aux calculs : Mme Dominique OLLIVIER 
 

NOM du Cavalier : 

Téléphone : 

Email :  

Membre ATEW-NC 2020 : OUI        ⃝   NON        ⃝ 

N° de Licence et Nom du club licencié (sauf si licencié ATEW-NC) : 

NOM du Cheval : 

N° UPRA : 

Age du cheval :  

Date du dernier vaccin : 

Bulletin d’engagement à retourner AVANT le 27 Juin 2020 par un club engageur. 

Pour le club engageur ATEW-NC – Email : atew-nc@hotmail.fr et/ou par courrier BP 177, 98 880 La Foa 

J’atteste avoir pris connaissance des dispositions générales et à 

me soumettre à toutes les dispositions spécifiques ci-joint en 

annexe 1 

Nom : 

Prénom :  

Date :                                      Signature : 

Age min cheval 4 ans Age min cheval 3 ans (avenant Commission western) 

mailto:atew-nc@hotmail.fr


La fiche d’inscription doit être obligatoirement datée et signée 
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ANNEXE 1 

Dispositions générales 

•  Contrôles concernant le concurrent  

Tout concurrent présent sur le lieu du concours peut être contrôlé sur la validité de sa licence 

de compétition et sur la conformité de son identité. Le concurrent doit être en mesure de justifier 

de son identité auprès de la FFE ou du président du jury. Tout refus de justification et/ou toute 

usurpation d’identité sont susceptibles de sanctions.  

• Contrôles concernant le poney/cheval  

Tout poney/cheval présent sur le lieu du concours peut être contrôlé. Les contrôles des 

documents d’identification, de vaccination sont effectués pour tous les poneys / chevaux 

désignés, mentionnés et consultables au tableau d’affichage, sur le terrain, par la FFE ou le 

président du jury. L’absence ou le refus de présentation du poney/cheval et/ou du document 

d’identification entraîne la disqualification.  

 Conséquences 

Pour le cas de non présentation du document d’identification, d’absence de signalement ou de 

non concordance du signalement, le poney/cheval est disqualifié de l’épreuve pour laquelle il a 

été contrôlé et interdit de concourir dans les épreuves suivantes du même concours, tant que le 

contrôle de son identité n’est pas satisfaisant.  

Pour le cas d’éléments de discordance ne permettant pas de conclure immédiatement à la non 

concordance entre le poney/cheval présenté et le signalement figurant sur le document 

d’identification, le poney/cheval est autorisé à concourir.  

• Recevabilité d’une réclamation : 

  Toute réclamation doit être faite par écrit. 

Dispositions Spécifiques Western 

 

• Tenue des cavaliers 

 Cravache interdite. Le cavalier doit être couvert, casque ou chapeau selon l’âge et /ou la LFC, 

dès lors qu’il est à cheval dans l’enceinte du concours.  

 A - Division Club  

Tenue d’équitation correcte libre. Dans tous les cas, le port du casque est obligatoire. 

L’habillage du casque est autorisé.  

En Showmanship, Longe Line, Halter et Trail in Hand uniquement, le chapeau est autorisé en 

remplacement du casque.  

Gilet de protection dorsale aux normes équestres en vigueur obligatoire en Barrel Race et Pole 

Bending.               

Les éperons (prince de Galles ou éperons à molette trèfle ou forme similaire) sont autorisés.  

Barrel Race et Pole Bending Club, Club Poney, et toutes épreuves Club A :  les éperons sont 

interdits  

B - Division Amateur et Pro  

Quelle que soit l’épreuve, le cavalier doit porter une tenue correcte avec chapeau western 

américain sans jugulaire, les chapeaux de cuir ne sont pas acceptés, des bottes style western, 

une chemise ou un chemisier boutonné à manches longues baissées. Le chapeau peut être 

remplacé par un casque aux normes.  

Gilet de protection dorsale aux normes équestres en vigueur obligatoire pour les cavaliers de 

moins de 18 ans en Barrel Race et Pole Bending. 

Les cavaliers devront porter une tenue correcte conforme au règlement lors de la détente et pour 

la remise des prix. 
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Le chapeau avec jugulaire est autorisé dans les épreuves de vitesse et Ranch Sorting.  

Sont interdits : couteau, veste à franges. 

Eperons autorisés,  

Cravache et/ou fouet interdits. 

 

Art 5.1 - Conditions de participation des poneys / chevaux  

Amateur 2 : les cavaliers peuvent monter à 1 ou 2 mains, quelle que soit l’embouchure 

réglementaire, en gardant la même tenue de rênes pendant le parcours.  

En épreuves club : la tenue des rênes, à une ou deux mains, peut changer lors du parcours. Le 

showmanship, Longe Line, Halter et Trail in Hand ne sont pas comptabilisés dans le nombre 

de participations. Tous les poneys /chevaux sans distinction d’origine peuvent participer aux 

épreuves Western. En Showmanship Longe Line, Halter et Trail in Hand, les poneys / chevaux 

sont acceptés à partir de 1 an. En Horsemanship, Hunt seat equitation, Hunter under saddle et 

Western Pleasure un poney / cheval ne peut pas être monté par plus d’un cavalier dans la même 

épreuve, sauf en Horsemanship et Hunt seat equitation Club, Club A et Club Poney.  

 

Art 5.2 - Harnachement des chevaux 

 A - Club A, Club Poney et Club  

Règlement général + selle western ou selle de tradition ou selle anglaise.  

Rênes fermées autorisées. 

Les poneys / chevaux sont montés en mors de filet simple ou hackamore western type bosal, 

tenue des rênes à une ou à deux mains.  

Hackamore mécanique autorisé seulement en Barrel Race, Pole Bending et Ranch Sorting.  

Mors de Bride, Rênes tenues à une ou deux mains, autorisé en Club.  

L’utilisation du mors de filet ou mors de bride tenu à deux mains doit obligatoirement laisser 

le flot des rênes croisés sur l’encolure.  

La muserolle est autorisée.  

B - Amateur et Pro   

Dans toutes les épreuves, les chevaux de 5 ans et moins peuvent être montés soit en mors de 

bride rênes tenues à une main, soit en mors de filet, soit en Hackamore western type bosal rênes 

tenues à deux mains.  

Les chevaux de 6 ans et plus sont montés en mors de bride, tenue des rênes à une main sauf 

Ranch Sorting , Pole Bending et Barrel Race.  

Le concurrent peut remettre en place le flot des rênes seulement à l’arrêt et avec sa main libre.  

En reining le concurrent peut remettre en place le flot des rênes en mouvement. Il ne doit en 

aucun cas toucher la partie des rênes qui se situe entre le mors et la main qui guide.  

Les chevaux devront avoir le même harnachement sur le terrain d’échauffement et pendant 

l’épreuve dans laquelle ils concourent.  

 L’utilisation d’une selle western et d’un tapis de selle est obligatoire pour toutes les épreuves 

montées sauf pour les épreuves de vitesse ou tous types de selle est autorisés 

 

 1. Equipement autorisé : 

Embouchure réglementaire 

Collier de chasse,   

Romal.  
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 2. Equipement interdit : 

 Martingale fixe ou à anneaux, sauf dans les épreuves de vitesse et Ranch Sorting, 

Muserolle, sauf dans les épreuves de vitesse et Ranch Sorting, 

Étriers couverts sauf Ranch Sorting 

Les protections ou bandages sont interdits dans les épreuves Western Pleasure, Trail, Western 

Riding et Showmanship,  

Lasso ou Riata sauf Ranch Sorting.   

Hackamore mécanique sauf en Barrel Race, Pole Bending et Ranch Sorting 


