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Note d’information sur les circuits Jeunes Chevaux  

en date du 08 août 2022 

 

L’année 2022 est une année de transition pour les compétitions en Nouvelle-Calédonie qui depuis le 

début de la saison ont basculé dans le système fédéral. 

 

Ce système, nouvellement adopté pour l’organisation des compétitions, oblige d’une manière 

générale certains aménagements et particulièrement pour le circuit Jeunes Chevaux. 

 

Dans la mesure où nous n’utilisons pas le système SHF métropolitain et afin de conserver ce type 

d’épreuve, nous utilisons pour les circuits Jeunes Chevaux les épreuves préparatoires ouvertes aux 

chevaux d’âges spécifiques et aux cavaliers amateurs. 

 

Lors de la rédaction des règlements des circuits Jeunes Chevaux 2022 au début de la saison, et qui 

ont été soumis, la bascule de l’âge dans le système fédéral n’était pas encore opérationnelle et nous 

avions en conséquence spécifié que : 

- Les chevaux nés entre le 1er janvier 2017 et le 31 juillet 2018 concouraient le circuit 4 

ans, 

- Les chevaux nés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 concouraient le circuit 

6 ans. 

 

Dans l’intervalle, les changements d’âge des chevaux ont été intégrés dans la base fédérale avec un 

effet rétroactif pour tous les chevaux y compris ceux nés avant 2017. 

 

En conséquence, nous avons désormais un décalage d’âge entre le nom de l’épreuve et ce qui est 

précisé dans les listings FFE (ouverture aux chevaux), pour cette seconde partie de l’année 2022. 

 

Pour les championnats de Nouvelle-Calédonie 2022 :  

 

- Les épreuves 4 ans (correspondant aux « H ») seront ouvertes aux chevaux de 5 et 6 ans du 

fait du changement d’âge opérationnel dans la base fédérale. 

- Les épreuves 6 ans (correspondant aux « G ») seront elles ouvertes aux chevaux de 6 et 7 ans. 

 

Les chevaux de 4 ans FFE au 1er août auront le droit de prendre part aux épreuves qui leur sont 

ouvertes mais il paraît en effet difficile de commencer un championnat juste après le changement 

d’âge. 

 

Une réflexion est actuellement menée pour corriger ce problème pour les saisons de compétitions à 

venir pour le circuit Jeunes Chevaux. 

 

Bien sportivement, 

 

L’Équipe du CRENC 
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