Janvier 2019

Règlement
TOURNEE DES AS

JEUNES

CCE

2019
Le circuit de la Tournée des As Jeunes est réservé aux cavaliers des catégories « Jeunes »
jusqu’à 18 ans, il est destiné à :
 Garantir à tous les cavaliers, les parents, les entraineurs, les enseignants l’égalité des
exigences sur l’ensemble du territoire,
 Valoriser les organisations de qualité,
 Améliorer le niveau technique des jeunes concurrents,
 Préparer les échéances internationales.
La Fédération Française d’Equitation a labellisé pour la saison 2019, des concours étapes
«Tournée des As».
Ce circuit de concours est qualificatif pour les Championnats des As. Les épreuves de la
Tournée des As Jeunes sont génératrices de points au classement permanent sur la base des
épreuves Amateur supports, avec application d’un coefficient 2.
Epreuve As Jeune Elite : coefficient 2 sur les points Pro 2 pour les cavaliers LFC Pro et
coefficient 2 sur les points Amateur Elite pour les cavaliers LFC Amateur.

Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent document, il est fait application du
Règlement des Compétitions et règlement spécifique de la FFE en vigueur. Pour
le jugement technique de ces compétitions, il est fait application du Règlement
des compétitions de la FFE en cours : Dispositions Générales et Dispositions
Spécifiques du CCE.

EPREUVES ET NORMES TECHNIQUES
Une étape AS Jeunes se déroule sur 2 jours. Le CSO se court toujours après le cross sauf
dérogation acceptée par la DTN. Une phase de récupération est mise en place après le test
du cross.
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Epreuves :
Epreuves
As Jeunes 1

Catégorie d’âge LFC minimum

Normes techniques
Amateur 1
18 ans et moins
Amateur
Pro 2
As Jeunes Elite
avec cross à 520 m/min
Catégorie d’âge LFC Minimum Epreuves Normes Techniques
Les normes techniques des épreuves sont celles référencées dans les Dispositions
Spécifiques du CCE du Règlement des compétitions de la FFE. Sauf :
 La bride n’est pas autorisée en dressage sur toutes les épreuves As Jeunes.
 As Jeune Elite : application du règlement Pro SAUF règlement spécifique
sur le harnachement, la bride n’est pas autorisée sur le test de dressage.

QUALIFICATION POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2019
Epreuve
Championnat
As Minime
(14 ans et moins)
Championnat
As Cadet
(16 ans et moins)
Championnat
As Junior
(18 ans et moins)

Normes

AS JEUNES 2

Amateur 2

AS JEUNES 1

Amateur 1

AS JEUNES

Pro 2 avec
cross à 520

ELITE

Qualification couple ou
sélection DTN

Techniques

m/min

1 épreuve terminée minimum en As
Poney 2, Amateur 2 ou
Amateur 3
1 épreuve terminée
en As Jeunes 1 ou As Poney 1
2 épreuves terminées TDA dont
une obligatoire en As Jeunes Elite
et l’autre en TDA ou CCI 2* L ou S
ou Pro 2

Les qualifications s’obtiennent dans les douze mois précédant la date de clôture des
engagements du Championnat. Un cavalier ne peut participer qu’à un Championnat avec un
seul cheval sur l’ensemble du Championnat des As.
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