
Règlement complémentaire pour  

le championnat territorial hunter 2019 
 

Hippodrome henry Milliard 21 au 26 Octobre 2019 

 

I- Epreuves jeunes chevaux : Hunter Style jeunes chevaux 4, 5 et 6 ans. 
 

- Participation aux finales : 

o Pour accéder aux finales, le jeune cheval devra avoir participé au minimum à 1 

épreuve de la discipline concernée.  

o 2 parcours successifs, Coefficient 1,5 chacun. 

- Normes techniques : 

o Voir règlements et avenants 2019     

 

II- Epreuves hunter Style du cheval et Equitation : 
- Il doit y avoir au moins 3 engagés pour qu’un niveau d’épreuve puisse être ouvert. 

En cas d’annulation d’une série, (moins de 3 participants inscrits) la commission 

hunter se réunira pour statuer et proposer une solution adaptée aux concurrents. 

 

a- Epreuves Hunter Style 1, 2 et 3 

 Les chevaux ayant participés au moins DEUX fois dans le même niveau 

d’épreuve style, sans être éliminés dans l’année en cours, avant le 

championnat territorial (même si une épreuve a été annulée ou déplacée) 

pourront participer au CHAMPIONNAT TERRITORIAL DE NC dans 

ce niveau d’épreuve. 

 Le cheval n’ayant participé que dans un seul niveau d’épreuve au cours 

de l’année, n’aura pas le choix ; il devra participer dans cette catégorie-là 

 un cheval ne peut participer qu’à un seul niveau d’épreuve. 

 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. 

 

o Hunter STYLE 3 :  
 Épreuve ouverte aux cavaliers Club et aux couples Amateur ne 

participant pas aux championnats provinciaux Style 2 et/ou Style 1. 

 Hauteur : 90cm 

 

o Hunter STYLE 2 et 1 :  

 Épreuves ouvertes aux cavaliers des divisions Amateurs ou Pro .... 

 Style 2, hauteur : 100cm 

 Style1, hauteur : 110cm 

 

 

b- Epreuves hunter équitation  

 Les concurrents ayant participés au moins DEUX fois dans le même 

niveau d’épreuve Club ou Amateur, sans être éliminés dans l’année en 



cours, avant le championnat territorial (même si une épreuve a été 

annulée ou déplacée) pourront participer au CHAMPIONNAT 

TERRITORIAL DE NC dans ce niveau d’épreuve. 

 Le cavalier n’ayant participé que dans une seule catégorie au cours de 

l’année, n’aura pas le choix ; il devra participer dans cette catégorie-là.  

 il est accepté une participation par cavalier et par couple. Le cheval peut 

doubler si en accord avec le règlement FFE 

 

o Déroulement 

 

 Epreuve équitation club 2  

 

 Epreuve en 2 étapes 

 1er 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 équitation club 1 

 

 Epreuve en 2 étapes 

 1er 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 hunter AM3 

 

 épreuve en deux étapes 

 1ère étape : Parcours hunter au barème grand prix (Noté sur 100, 

hauteur :100 cm) 

 2ème étape : Epreuve combinée (règlement FFE 2019) composée 

d’un parcours hunter au barème maniabilité (100 cm) et d’un 

parcours de CSO barème A sans chrono (100 cm) 

 Résultats 

o 1ère étape = note sur 100 (A) 

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

(A+B) : 2 = note finale 

o Le cavalier ayant la meilleure note finale est déclaré 

vainqueur. 

 

Engagements 

 

3000 frs 
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