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1. PARTICIPATION ET QUALIFICATION : 

 
Cette épreuve est une épreuve disputée par des équipes de 3 ou 4 cavaliers. Les 

équipes sont  constituées par affinité. Elles peuvent être composées de cavaliers de 
plusieurs établissements ou clubs différents ou de cavaliers indépendants. Cette année, 
il n’y a pas de catégories d’âges. 

 
L’EPREUVE se déroule sur 3 niveaux : 

 
 1er niveau ouvert aux cavaliers toutes catégories confondues. Hauteur : 100cm. 
 Epreuve au Barème A Chrono 

 
 2ème niveau ouvert aux cavaliers d’un niveau supérieur au Galop 2. Hauteur 75cm. 

Epreuve au Barème A Chrono 
 
 3ème niveau fermé aux cavaliers ayant participé à une ou des épreuves Amateur 

dans l’année 2019 - ouvert aux cavaliers débutants à l’obstacle ou n’ayant pas sauté 
depuis longtemps. Cette épreuve ne comptera pas d’obstacles larges (spa- oxer) et 

se déroulera sur des croisillons où des cavalettis (hauteur maxi : 50cm).  
Epreuve au Barème A Chrono 
 

 L’EPREUVE  se déroule en une seule manche au cours de laquelle les pénalités 
des 3 meilleurs parcours, seront retenues pour le classement.  

 Si une équipe ne peut aligner que 3 cavaliers et 3 chevaux, tous les parcours 
comptent pour le classement. 

L’EPREUVE est ouverte à tout cheval de 4 ans et plus. 
 Un même couple cavalier/cheval ne peut participer que dans une équipe. 

 

 
2. COMPOSITION DES EQUIPES : 

 

L’idéal est d’avoir 1 cavalier de chaque niveau dans une équipe. Il est cependant 
autorisé d’inscrire plusieurs cavaliers dans un même niveau pour une même équipe, 

sous réserve d’en inscrire au moins 1 dans un niveau différent. 
 

3. INSCRIPTIONS: 

 
Cette épreuve par équipe est soumise à un droit d’entrée de 1800F par couple 

cavalier/cheval lors de son inscription.  
Il appartient à chaque cavalier de venir avec son cheval ou de prendre contact avec les 

Clubs  pour s’en faire prêter un. Les participants devront être en possession de la Licence 
FFE de l’année en cours. L’Association Hippique LA GOURMETTE les invite à prendre 
connaissance des risques couverts par cette licence et à prévoir éventuellement une 

couverture supplémentaire. 
 

 



 
4. DEROULEMENT-PONDERATION-BAREME : 

 

 L’ordre de passage des équipes est tiré au sort. 
 Les séries se dérouleront dans l’ordre : 1e niveau, 2e niveau, 3e niveau. 

 
 Lors du déroulement de l’épreuve, afin de préserver le suspense et la qualité 

du spectacle, la règle est de faire partir successivement tous les  N° 1 de 

chaque équipe, puis tous les  n° 2 , puis tous les N° 3 etc... 
 Le barème adopté est le barème A chrono.  

 Reconnaissance du parcours en tenue déguisée. 
 

 CLASSEMENT : Il s’obtient en totalisant les pénalités des 3 meilleurs scores 

de chaque équipe, avec en cas d’égalité de pénalités entre 2 ou plusieurs 
équipes, les temps additionnés des 3 meilleurs concurrents. 

 Tout cavalier éliminé ou ayant abandonné dans un parcours, est pénalisé de 
20 points auxquels  s’ajoutent les points de pénalités encourus par le cavalier 
le plus fortement pénalisé dans ce même parcours. En cas d’élimination d’un 

cavalier d’une équipe composée de 3 cavaliers, l’équipe entière sera éliminée. 
 

 
5.  RECOMPENSES : 

 
Remise des Prix : cavaliers à pied, à l’issue des épreuves. 
 

De nombreux lots et récompenses ! 
 

                                                                                                                                                                                                                                       
 
 


