
Règlement complémentaire pour le championnat territorial CSO 2019 
et finales jeunes chevaux CSO. 

 
 

 Finales jeunes chevaux 5 ans. 
 
2 épreuves 
 
1er épreuve au barème A sans chrono, coefficient 1,5 
 
2ème épreuve au barème A sans chrono, coefficient 1,5 
 

 Finales jeunes chevaux 6 ans. 
 
2 épreuves 
 
1er épreuve au barème A sans chrono, coefficient 1 
 
2ème épreuve au barème A à temps différé, coefficient 2 
 
Normes technique 
 
Voir règlement et avenants 2018. 

 
Championnat Territorial 

 

 Accès et participation 
 
Les cavaliers club/ poney devront choisir entre les deux championnats CSO CLUB OU CSO PONEY 
 
Il est accepté une participation par cavalier et par couple, le cheval peut doubler ou plus en accord avec le 
règlement FFE. 
 
Tenue du cavalier 
 
Est obligatoire pour les championnats : 
Club, Amateur  
 
Tenue classique : culotte d’équitation de couleur claire, bottes ou bottines et mini-chaps foncées, jodhpur 
de couleur claire avec bottines.  
 
Pour les hommes : chemise et cravate ou cravate de chasse avec veste d’équitation ou veste fédérale ou 
polo fédéral.  
 
Pour les femmes : chemise col rond ou cravate de chasse avec veste d’équitation, ou veste fédérale ou 
polo fédéral 
 

 Championnat Club 4 
 
Ouvert aux cavaliers club 4 ayant finis au moins deux épreuves dans l’année. 
 
Déroulement 
 
Une épreuve en deux étapes 
 
1er  étape barème A au chrono, Hauteur 0,65 cm 
2ème étape barème A sans chrono, hauteur 0,70 cm 



Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes.  
 
 
 
 

 Championnat Club 3 
 
Ouvert aux cavaliers Club 3 ayant finis au moins deux épreuves dans l’année. 
 
Déroulement 
 
Une épreuve en deux étapes 
 
1er  étape barème A au chrono, hauteur 0,75 cm 
2ème étape barème A sans chrono, hauteur 0,80 cm 
Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 
 

 Championnat Club 2 
 
Ouvert aux cavaliers Club 2 ayant finis au moins deux épreuves dans l’année. 
 
Déroulement 
Une épreuve en deux étapes 
1er  étape barème A au chrono, hauteur 0,85 cm 
2ème étape barème A sans chrono, hauteur 0,90 cm 
Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 

 

 Championnat Club 1 
 
Ouvert aux cavaliers Club 1 ayant finis au moins deux épreuves dans l’année. 
 
Déroulement 
 
Une épreuve en deux étapes 
1er  étape barème A au chrono, hauteur 0,95 cm 
2ème étape barème A sans chrono, hauteur 100 cm 
Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 
 

 Championnat Club Adulte + 26 ans 
 
Ouvert aux cavaliers de plus de 26 ans ayant finis au moins deux épreuves en Club Adulte dans l’année. 
 
Déroulement 
 
Une épreuve en deux étapes 
1er  étape barème A au chrono, hauteur 0,75 cm 
2ème étape barème A sans chrono, 0,80 cm 
Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 
 

 Championnat Open Major 
 
Ouvert aux cavaliers de plus de 40 ans, ayant finis au moins deux épreuves en épreuve Major. 
Déroulement 
Une épreuve en deux étapes 
1er  étape barème A au chrono (hauteur 95/100 cm) 
2ème étape barème A sans chrono (95/100 cm) 
Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 
 



 
 
 
 
 

 Championnat Amateur 3 
 
Ouvert à tous les cavaliers amateurs ayant finis au moins 2 épreuves Amateur 3 dans l’année. 
 
Déroulement 
 
Une épreuve en deux étapes 
1er  étape barème A au chrono (hauteur 95/100 cm) 
2ème étape barème A sans chrono (95/100 cm) 
Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 
 

Championnat Amateur 2 
 
Ouvert à tous les  cavaliers amateurs ayant finis au moins 2 épreuves Amateur 2 dans l’année. 
 
Déroulement 
 
Une épreuve en deux étapes 
1er  étape barème A au chrono (hauteur 105/110 cm) 
2ème étape barème A sans chrono (105/110 cm) 
Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 
 

Championnat Amateur 1 
 
Ouvert à tous les cavaliers amateurs ayant finis au moins 2 épreuves Amateur 1 dans l’année. 
 
Déroulement 
 
1er étape barème A au chrono (hauteur 115 cm) 
2ème étape bareme A sans chrono (120 cm) 
Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 
 

Championnat Amateur Elite 
 
Ouvert à tous les cavaliers amateurs ayant finis au moins 2 épreuves Amateur Elite dans l’année. 
 
Déroulement 
 
1er étape barème A au chrono (hauteur 125 cm) 
2ème étape bareme A sans chrono (125/130 cm) 
Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 
 

 Tarifs des engagements 
 
Tarif engagement championnat : Club 4, 3, 2,1, Adulte, Amateur Elite, 1, 2, 3 et Open Major 
3000 frs 
 
Tarif engagement jeunes chevaux : 5,6 ans 
1 500 frs par parcours 
 
 
 
 
 


