Mars 2017

REGLEMENT 2017

Le Meeting

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES PROPRIETAIRES

CSO - CCE - DRESSAGE - HUNTER
- APTITUDE SPORT ET LOISIR Du 30 août au 02 septembre 2017 à Lamotte Beuvron (41)
Avec rectificatif au 25/08/2017
Pour tout ce qui ne figure pas au présent Règlement, il est fait application du
Règlement des compétitions FFE en vigueur : dispositions générales et dispositions
spécifiques des disciplines complété des éventuels rectificatifs publiés sur
www.ffe.com.
Les « plus » du Meeting :
Pour les cavaliers propriétaires : des finales d’Aptitude Sport et Loisir
Pour les spécialistes: Championnat de France Amazone en Dressage.
Pour les enseignants : des épreuves de CSO réservées.
Pour tous : du Derbycross !
Les règlements des championnats de France organisés à l’occasion du Meeting, font
l’objet de parutions spécifiques et sont consultables sur www.ffe.com, rubrique
« Disciplines équestres »/ Discipline / Championnats. Les conditions de participation
du Meeting ne sont pas applicables au championnat de France Amazone en
Dressage, ni aux épreuves Derbycross et Enseignants.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
Cavaliers
Le Meeting des propriétaires est ouvert à tout cavalier propriétaire du poney / cheval
qu’il monte dans cette compétition.
La carte d’immatriculation du cheval doit être enregistrée au SIRE au nom du cavalier
ou d’un membre de sa famille. L’engagement constitue en lui-même une attestation
sur l’honneur du propriétaire certifiant que le cheval est engagé avec un membre de
sa famille : couple, parents, enfants uniquement. Des contrôles seront effectués sur
le terrain.
Les cavaliers peuvent participer à 2 championnats maximum dans 2 disciplines
différentes + une participation au « Top Model » par cheval engagé sur l’ensemble
du Meeting + une participation par cheval engagé au Meeting, en Aptitude Sport et
Loisir.

Les championnats de CSO du Meeting des propriétaires sont fermés aux couples
ayant participé en 2017 aux championnats et critériums des As d’Auvers pour le CSO,
ainsi qu’à tous les couples ayant participé à un Championnat des As Poney du
Generali Open de France 2017 dans la même discipline.
Les règles de fermeture des règlements spécifiques s’appliquent pour le Meeting des
propriétaires.
Chevaux
Le Meeting des propriétaires est ouvert à tous poneys/chevaux de 5 ans et plus.
Chaque poney/cheval a droit au maximum à une participation dans un championnat
+ une participation en dressage + une participation au « Top Model ».
Les poneys/chevaux peuvent donc être engagés 2 fois en dressage à condition que
ce soit avec 2 cavaliers différents dans 2 championnats différents. A part en
dressage, un cheval ne peut être engagé 2 fois dans une même discipline.
Une participation en Aptitude Sport et Loisir est autorisée par cheval engagé dans le
Meeting, celle-ci n’est pas comptabilisée sur l’ensemble des participations autorisées
au Meeting.
ENGAGEMENTS
Clôture des engagements : lundi 21 août 2017 à minuit.
Clôture des listes de qualification : vendredi 18 août 2017 avec prise en compte
des performances du 19 août 2016 au 13 août 2017.
QUALIFICATION
Pour tous les championnats du Meeting des propriétaires il est demandé un certain
nombre de « qualifications ». Une « qualification » désigne une épreuve* terminée
sans élimination ni abandon, dans la discipline, la division ou catégorie et l’indice ou
indice supérieur du championnat en question.
*Seules les épreuves génératrices de points au classement permanent sont prises en
compte à savoir les épreuves Grand Prix, les épreuves Vitesse, les épreuves Spéciales
et les sans faute en Préparatoire de normes techniques équivalentes en CSO, toutes
les épreuves de Dressage ainsi que les épreuves Cycles Libres. Les épreuves
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Internationales Amateur en CSO générant des points au classement permanent sont
comptabilisées.
DEDOUBLEMENT
En fonction du nombre d’engagés, la FFE se réserve la possibilité de dédoubler, de
regrouper ou d’annuler un championnat.

Le Meeting des Propriétaires se déroule selon les dispositions générales du règlement
de la FFE et les règlements spécifiques de chaque discipline, complétés des
éventuels rectificatifs publiés sur www.ffe.com .
Ce championnat réunit les disciplines du CSO, CCE, Dressage, Hunter Equitation,
Hunter Style et Aptitude Sport et Loisir.
Catégorie de cavaliers

Age
40 ans et plus
27 ans et plus
26 ans et moins
22 à 26 ans
19 à 21 ans
18 ans et moins

Nés en
1977 et avant
1990 et avant
1991 et après
1995 à 1991
1998-1997-1996
1999 et après

Catégorie
Major
Senior
Jeune
Jeune senior
Jeune cavalier
Junior

Aucun sur-classement de catégorie d’âge n’est autorisé.
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EPREUVES ET NORMES TECHNIQUES
Saut d’obstacles
16 championnats de CSO
Championnats

Cavaliers

Cotes

Club 1 Senior
Club 1 Jeune

27 ans et plus
26 ans et moins

95 / 100
95 / 100

LFC

Tous

105 / 110

Dotations*

5 qualifications
CLUB

Club Elite

Qualifications
cavalier
dans la discipline,
la division ou
catégorie et
l’indice ou indice
supérieur

Amateur 3 Major
40 ans et plus
95 / 100
Amateur 3 Senior
27 ans et plus
95 / 100
Amateur 3 Jeune Senior
22 ans à 26 ans 95 / 100
Amateur 3 Jeune Cavalier 19 ans à 21 ans 95 / 100
3 qualifications
Amateur 3 Junior
18 ans et moins 95 / 100
dans
la discipline,
Amateur 2 Major
40 ans et plus 105 / 110
la division ou
Amateur 2 Senior
27 ans et plus 105 / 110 AMAT
catégorie et
Amateur 2 Jeune Senior
22 ans à 26 ans 105 / 110
l’indice ou indice
Amateur 2 Jeune Cavalier
19 à 21 ans
105 / 110
supérieur
Amateur 2 Junior
18 ans et moins 105 / 110
Amateur 1 Senior
27 ans et plus 115 / 120
Amateur 1 Jeune
26 ans et moins 115 / 120
Amateur Elite
Tous
125 / 130
*Répartition règlementaire : 1 prix pour 4 partants avec un minimum de 8 prix.

600 €
600 €
600 €
600 €
600 €
800 €
800 €
800 €
800 €
800 €
900 €
900 €
1400 €

Déroulement
Chaque championnat se déroule en 3 étapes.
1ère étape :
Barème A sans chronomètre
Ordre de départ = ordre du programme.
2ème étape :
Barème A sans chronomètre. Ordre de départ = ordre inverse du classement de la
1ère étape. Les ex aequo partent dans l’ordre du programme.
Les éliminés ou abandons sur une des deux premières étapes sont crédités du score
du dernier classé de l’étape en question plus 20 points. Ils peuvent repartir dans
l’étape suivante.
3ème étape : Finale en deux manches.
- 1ère manche au barème A sans chronomètre. Ordre de départ : ordre inverse
du classement provisoire à l’issue des deux premières étapes. Les ex aequo
partent dans l’ordre du programme.
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Les éliminés ou abandons dans la 1ère manche ne peuvent pas repartir dans la 2ème
manche. Les non-partants dans la 1ère manche ne pourront pas participer à la 2ème
manche.
Les éliminés ou abandons sur la première manche de la finale sont crédités du score
du dernier classé de la manche en question plus 20 points.
Le classement final pour les concurrents non qualifiés pour la deuxième manche de
la finale est établi en totalisant les points de pénalité des 2 premières étapes + les
points de pénalités de la première manche de la 3ème étape. Ces concurrents sont
classés à la suite du classement des concurrents qualifiés pour la deuxième manche.
-

2ème manche Barème A au chronomètre, réservée aux 25% des couples les
mieux classés à l’issue du cumul des points : 1ère étape + 2ème étape + 1ère
manche de la 3ème étape. Ordre de départ : ordre inverse de ce classement
provisoire.

Les éliminés ou abandons sur la deuxième manche sont crédités du double temps
accordé en plus du score du dernier classé de la manche en question plus 20 points.
Le classement final pour les 25 % de concurrents qualifiés pour la deuxième manche
est établi en totalisant les points de pénalité des 3 étapes. En cas d’égalité de points,
c’est le chronomètre de la deuxième manche de la 3ème étape qui départage les ex
aequo.
Concours complet
7 championnats de CCE
Normes techniques : règlement CCE
Championnats

Age des
cavaliers

LFC

Qualifications
couple

Dotations*

3 dont une dans l’indice,
Club 1

Tous

CLUB

l’une de ces qualifications
peut être obtenue en
Derb’eventing

Amateur 4 Senior
27 ans et plus
200 €
Amateur 4 Jeune
26 ans et moins
200 €
Amateur 3 Senior
27 ans et plus
400 €
1 qualification dans la
Amateur 3 Jeune
26 ans et moins
400 €
discipline, la division ou
AMAT
catégorie et l’indice ou indice
Amateur 2 Senior
27 ans et plus
600 €
supérieur
Amateur 2 Jeune 26 ans et moins
600 €
Amateur 1
Tous
800 €
Amateur Elite
Tous
1000 €
*Répartition règlementaire, soit 1 prix pour 3 partants avec un minimum de 8 prix.
Ordre de départ du dressage et du fond : ordre du programme
Ordre de départ du CSO : ordre inverse du classement provisoire après les tests de
dressage et du Fond.
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Dressage
8 championnats de dressage
Championnats

Age des
cavaliers

Reprises

Finale

LFC

Club 1

Tous

Club 1 GP

Club 1
Libre

CLUB

Amateur
Major
Amateur
Senior
Amateur
Jeune
Amateur
Senior
Amateur
Jeune

3

40 ans et
plus
27 ans et
plus
26 ans et
moins
27 ans et
plus
26 ans et
moins

Am 3 Imposée B
Am 3 Imposée A
3
Am 3 Imposée B
Am 3 Imposée A
3
Am 3 Imposée B
Am 3 Imposée A
2
Am 2 Imposée A
Am 2 Préliminaire
2
Am 2 Imposée A
Am 2 Préliminaire
Am 1 Imposé A
Amateur 1
Tous
Am 1 Préliminaire
Am Elite Imposé A
Amateur Elite
Tous
Am Elite
Préliminaire
*Répartition règlementaire, soit 1 prix pour

Amateur
Libre
Amateur
Libre
Amateur
Libre
Amateur
Libre
Amateur
Libre
Amateur
Libre

Qualification
cavalier
3 qualifications
dans la
discipline, la
division ou
catégorie et
l’indice ou
indice
supérieur

Dotations*

3

400 €

3

400 €
2 qualifications

3
2
2
1

AMAT

dans la
discipline, la
division ou
catégorie et
l’indice ou
indice
supérieur

Amateur
Elite Libre

400 €
700 €
700 €
800 €
1000 €

3 partants avec un minimum de 8 prix.

Amateur : 1ère étape : ordre du programme, 2ème étape : ordre inverse du
programme, 3ème étape : un tirage au sort est effectué par groupes de 5 à partir du
classement inverse obtenu par addition des notes moyennes des deux premières
reprises exprimées en pourcentage à trois décimales. En cas de forfait de l’un des
couples la place revient au suivant dans l’ordre du classement.
Club : 1ère étape : ordre du programme, 2ème étape : un tirage au sort est effectué
par groupes de 5 à partir du classement inverse de la première étape.
Confirmer sa participation au commissariat général.
Le classement final est obtenu par l’addition des 2 reprises en Club ou des 3 reprises
en Amateur. En cas d’ex-aequo, c’est le résultat de la reprise Libre qui départagera le
classement. En cas de nouvelle égalité, ce sont les notes d’ensemble de la 2ème étape
qui départageront le classement.
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Hunter Equitation
3 championnats
Championnats

Age des
cavaliers

Club 1

Tous

Amateur 3

Tous

Etape 1

Etape 2

Finale

Figures Imposées
80 cm
Figures Imposées
90 cm

Maniabilité
85 cm
Maniabilité
95 cm

Grand Prix
85 cm
Grand Prix
95 cm

Figures Imposées
100cm

Maniabilité
105cm

Grand Prix
105cm

LFC
CLUB

AMAT
Amateur 2

Tous

Qualification
cavalier
1 qualification
dans la
discipline, la
division ou
catégorie et
l’indice ou
indice
supérieur

Dotations*

400 €
700 €

*Répartition règlementaire : 1 prix pour 3 partants avec un minimum de 8 prix.
Normes techniques
Déroulement
1ère étape : Ordre de départ = ordre du programme.
2ème étape : Ordre de départ = ordre inverse du programme.
3ème étape : Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire.
Les éliminés ou les couples ayant abandonné dans la 1ère étape peuvent repartir dans
la 2ème étape. Les éliminés ou abandons dans la 1ère et/ou la 2ème étape se verront
attribuer le score du dernier couple dans l’étape en question moins 20 points.
Hunter Style
1 championnat
Championn
at

Qualification
Dotations*
cavalier
1 qualification
dans la
discipline, la
division ou
Style 1
AMAT
105 cm 110 cm
110 cm
700 €
catégorie et
l’indice ou
indice
supérieur
*Répartition règlementaire : 1 prix pour 3 partants avec un minimum de 8 prix.
LFC

Etape 1 Etape 2

Finale

2 étapes plus une finale Coefficient 2.
1ère étape : Ordre de départ = ordre du programme.
2ème étape : Ordre de départ = ordre inverse du programme.
3ème étape : Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire.
Les éliminés ou les couples ayant abandonné dans la 1ère étape peuvent repartir dans
la 2ème étape. Les éliminés ou abandons dans la 1ère et/ou la 2ème étape se verront
attribuer le score du dernier couple dans l’étape en question moins 20 points.
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Top model
14 championnats de présentation :

Top Model CSO

Top Model de CCE

Top Model de dressage

Top Model de Hunter

Club
Amateur 3
Amateur 2
Amateur 1/Elite
Club
Amateur 4
Amateur 3
Amateur 2
Amateur 1 /Elite
Club
Amateur 3
Amateur 2
Amateur 1/Elite
Club
Amateur Equitation/Style

Ces championnats sont réservés aux chevaux engagés dans un championnat du
Meeting.
Chaque cheval a droit à une participation dans un championnat Top Model de la
discipline du choix du propriétaire parmi celles où le cheval est engagé avec le même
cavalier.
Pour tous les championnats de Top Model, les engagements se font sur internet
avant la clôture.
Chaque championnat se déroule sur une épreuve de présentation à pied, cheval tenu
en main et en filet. Présentation sur un parcours en triangle au pas et au trot.
Notation sur 4 critères principaux : qualité de la présentation (précision, soumission,
respect du cavalier, respect du tracé 25 %), aspect général du couple (toilettage,
tenue, élégance- type « prix de Diane » 25 %), modèle (25 %) et allures (25 %). Le
jury peut demander au concurrent de refaire tout ou partie du parcours

Pas (20m)
Jury

Arrêt

Jury

Trot (30 m)

Trot (20 m)

En cas d’ex-aequo, c’est la note de modèle qui départage le classement
Engagement gratuit sur ffecompet.
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Aptitude sport et loisir
Déroulement
Engagements internet ou sur place réservés aux cavaliers et poneys/chevaux
engagés dans une discipline olympique ou en Hunter dans un championnat du
Meeting 2017.
Tarif :
- Engagement sur internet avant la clôture : 10 euros
- Engagement sur place, à l’accueil concurrent : 15 euros
Les engagements sont à confirmer au plus tard la veille du jour de passage à 12H.
On s’inscrit pour la session de son choix dans la limite des places disponibles : une
session est une période d’une heure, il y a 8 sessions par jour jeudi, vendredi et
samedi.
Barèmes techniques
Epreuve en deux étapes :
Première étape : championnat individuel du Meeting, parmi CSO, Dressage, CCE ou
Hunter quelque soit l’indice.
Deuxième étape : test d’Education. Ordre de départ = programme
Les deux étapes peuvent être réalisées dans n’importe quel ordre
 Test d’Education
Groupe
Test facultatif

0
1

Tests Obligatoires

2
3
4

Tests
de
Maniabilité

5
6
7
8

Tests
de
Franchissement
Tests
de Ralentissement
Surprise

Tests
Obligatoires

9
10
11
12

Dispositif
L’attache
Présentation en main au trot
Aller-retour en ligne droite
Prendre les pieds
Immobilité Montoir
Branches basses
Récupérer une veste posée sur un
support à hauteur et la reposer un peu
plus loin sur un support identique
Reculer dans un couloir de barres
surélevées à 20 cm
La porte (corde)
Passage difficile : Changement de sol,
bâche, passage étroit…
Le fossé
Le gué
Le contre-bas
Arrêt d’urgence

CRITERES
calme , longe détendue
Rênes longues sans résistance, sans chercher à dépasser
Les animaux présentant une boiterie seront ajournés
Reste dans le cercle
Pas de résistance
Cheval arrêté. Monter.
Aucun pied ne sort du cercle
Pas d’accélération
La barre ne tombe pas
Calme et franchise
Recule et ne sort pas du couloir
Sans changer la main qui tient la corde
Calme et franchise

13

Galopade

14
15

Surprise visuelle
Surprise auditive

16

Enlever le filet et mettre le licol

Calme et franchise
Calme et franchise
Calme et franchise
Au galop« soutenu », arrêter son cheval au signal du jury
Galop rênes détendues 200m, passer au trot, rester au trot
100m, puis passer au pas, marcher rênes longues 25m
Pas de réaction excessive : drapeau, parapluie, vache….
Pas de réaction excessive : klaxon, sifflet, moteur, musique….
Cheval arrêté
Ne sort pas un pied du cercle

17

van (tracté 2 places mini) ou camion :
Monter et descendre

Calme et franchise
Marquer l’arrêt.
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10 tests sont proposés parmi les 18 ci-dessus. Test réalisé = 1 point, test non réalisé
dans les critères = 0
Figurent obligatoirement : les tests 1, 2, 3, 16 et 17 + 5 tests au choix de
l’organisateur, dont un par groupe au moins.
Pour l’obtention d’une « qualification », les tests obligatoires doivent être réussis
dans le temps imparti fixé par le Jury.
Classement
Discipline au choix
CSO

OU

DRESSAGE OU

CCE

OU

HUNTER
HUNTER
+
AMATEUR
STYLE
Moyenne des épreuves
Maniabilité + Grand Prix
ou des deux premières
épreuves du Hunter Style

Test d’
Education

=

QUALIFICATION

Total
maxi des
deux
1ères
manches

Moyenne
des reprises
imposées en
Amateur et
moyenne des
deux reprises
en Club

CSO

Dress.

0

70%

0

67%

90 points

18 points

10 points

EXCELLENT

4

67%

4

65%

85 points

16 points

9 points

TRES BON

8

65%

8

63%

75 points

14 points

8 points

BON

C’est la performance la plus basse qui détermine le niveau de qualification.
Par exemple :
 0 point au championnat de CSO + 8 points au test d’Education = « Bon »
 67% au championnat de Dressage + 10 points au test d’Education = « Très
Bon »
 0 + 65% au championnat de CCE + 6 points au test d’Education =
pas de qualification
 90 points au championnat de Hunter + 10 points Education = « Excellent »
Le propriétaire de chaque poney /cheval ayant obtenu une « qualification » se verra
remettre le diplôme millésimé correspondant à sa performance « Attestation FFE
Aptitude Sport et Loisirs ».
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Epreuves supplémentaires hors championnats
et hors règlement du Meeting :
Derby cross : 3 épreuves
Club 1, Amateur 4, Amateur 3
CF Règlement du CCE chapitre XI
Epreuves enseignants : 6 épreuves
Enseignant Elite GP/Vitesse, Enseignant 1 GP/Vitesse, Enseignant 2 GP/Vitesse
Championnat de France Amazone : ce championnat organisé à l’occasion du
Meeting fait l’objet de règlements spécifiques consultables sur www.ffe.com
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