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COMITE REGIONAL D’EQUITATION  

DE NOUVELLE- CALEDONIE 

AVENANT au REGLEMENT CCE FFE 2021 

 

CHAMPIONNAT de NOUVELLE-CALEDONIE CCE DERBY-CROSS 

Les concours DERBY-CROSS en Nouvelle-Calédonie sont soumis au plus récent règlement CCE 

de la FFE ou au règlement Jeunes Chevaux 2021 du CRENC, s’y référer pour toute participation 

des cavaliers ou des chevaux. 

Au calendrier 2021 sont prévus les championnats suivants : 

CHAMPIONNAT DE NOUVELLE-CALEDONIE : 4 concours sont prévus au calendrier de 

DERBY-CROSS. Tous les résultats des manches effectuées seront pris en compte pour le 

championnat. 

I. NIVEAU DES EPREUVES et PROGRAMME TYPE 

Obligation d’organiser dans la même journée : 

- CLUB 3 (50 cm)  

- CLUB 2 (70 cm)  

- CLUB 1(80 cm) et JC 5 ans 

- AMATEUR4 (90 cm)  

- Jeunes chevaux 6 ans (90 cm) 

- AMATEUR 2 (100 cm) 

 

Possibilité d’organiser d’autres épreuves dans la journée. 

 

II. PARTICIPATION et ACCES  

Conditions de qualification :  

- Tous les cavaliers devront être titulaires de la Licence compétition Club FFE de l’année en 

cours et du CONTRAT VETERINAIRE à jour au CRENC. 

- Aucun cheval ou poney né après le 1er janvier 2017 ne pourra participer à une épreuve 

officielle 

- Tous les chevaux seront engagés avec N° SIRE ou UPRA-Equine NC. 

- Engagement 1500 F CFP pour chaque inscription cavalier ou cheval. 

 

Harnachements – Embouchures – Tenue : se référer au Règlement CCE FFE 2021 
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Récompenses : 

Les 3 premiers classés au CHAMPIONNAT de NOUVELLE-CALEDONIE CCE Derby-Cross 

dans chaque catégorie seront récompensés. 

 

III. CHAMPIONNAT DE CALEDONIE DE DERBY CROSS 

 

Ce championnat se déroulera sur l’ensemble des épreuves DERBY-CROSS du territoire organisées 

en 2021 sous l’égide du CRENC ainsi qu’à la demande des différents organisateurs. 

Le classement du championnat se fera par niveau d’épreuve et le champion sera : 

- le concurrent ayant accumulé le plus de points dans un même niveau pour les divisions club 

ou amateur selon l’ algorithme des répartitions en CSO 

- Le cheval ayant accumulé le plus de points dans une même catégorie d’âge pour les jeunes 

chevaux. 

 

 

Le présent avenant a été soumis à l’approbation du Comité Régional d’Équitation de Nouvelle-

Calédonie. 

 


