Août 2017

REGLEMENT 2017

NATIONAL ENSEIGNANTS

CSO - DRESSAGE - CCE - HUNTER
Du 2 au 3 octobre 2017 à Saumur (49)
Avec rectificatifs du 12/09/2017
Pour tout ce qui ne figure pas au présent règlement, il est fait application des
règlements nationaux FFE 2017, Dispositions Générales et Dispositions Spécifiques
des disciplines organisées, complétés par les rectificatifs publiés sur www.ffe.com.
CONDITIONS GENERALES
Accueil
A partir du dimanche 1er octobre 2017 à 14 heures, tous les concurrents sont invités
à retirer un pack de bienvenue comprenant leur numéro de têtière pour les chevaux
dès leur arrivée à l’accueil cavaliers.
Engagements
La clôture des engagements est fixée au lundi 25 septembre 2017, dans les
conditions prescrites sur la DUC et sur www.ffe.com onglet FFE Compet.
Pour l’ensemble des disciplines, un seul engagement sera à effectuer pour l’ensemble
des étapes d’un même Championnat, Critérium, Coupe.
Limitation du nombre d’engagés par titre et par discipline :

Championnat
Critérium
Coupe
Total

CSO
80
100
120
300

Dressage
30
30
40
100

CCE
50
60
50
160

Hunter
20
20
30
70

Total
180
210
240
630

Boxes
L’accueil des boxes est prévu du dimanche 1er octobre 2017 à partir de 14 heures
jusqu’ au mercredi 4 octobre 2017 à 10 heures.
Remise de prix
Les huit premiers de chaque Championnat, Critérium, Coupe sont récompensés lors
d’une remise des prix à l’issue de l’ensemble des étapes. Les modalités et horaires
des remises de prix sont indiqués au tableau d’affichage.
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QUALIFICATION
Cavaliers
Le National Enseignants est réservé aux Enseignants BEES, BPJEPS ou AQA, aux
élèves enseignants en situation de formation BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS ou aux
titulaires de tout autre diplôme donnant les prérogatives d’encadrement dans les
activités équestres.
Tous doivent être détenteurs au minimum d’une licence fédérale de compétition
CLUB valide.
Pour les épreuves Coupes et les cavaliers en situation de formation, seul le Galop 5
minimum est demandé. Des contrôles étant réalisés sur le terrain, merci de prévoir
une attestation de formation pour les élèves enseignants en situation de formation,
pour les Enseignants déjà titulaires d’un diplôme celui-ci doit figurer sur leur licence
FFE.
Les cavaliers peuvent concourir pour un seul titre maximum.
Poneys / Chevaux
Les poneys/chevaux doivent être inscrit sur la liste FFE depuis le site FFECompet.
Chaque poney/cheval a droit au maximum à une participation en CSO, ou CCE, ou
Hunter, ou Dressage.
Seul en Dressage les poneys/chevaux peuvent être engagés deux fois à condition
que ce soit avec deux cavaliers différents dans deux niveaux différents.
Fermetures
Dans toutes les disciplines représentées, les règles de fermeture des épreuves pour
les couples, décrites dans les Dispositions Spécifiques, ne s’appliquent pas.
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CSO
Normes techniques

Titres

1ère étape
VITESSE

2ème étape
GP

Coupe
Critérium
Championnat

105 cm
115 cm
125 cm

110 cm
120 cm
130 cm

Cavalier
LFC

Age
chevaux

Fermés aux LFC Pro

5 ans et plus

LFC Amateur minimum

6 ans et plus

Barème technique : Coupe
Déroulement en 2 étapes :
 Première étape : Epreuve Vitesse, type Barème A au temps optimum.
Le classement de la première étape au Barème A temps optimum détermine
l’ordre de départ de la deuxième étape. Seules les pénalités aux obstacles sont
comptabilisées pour le classement général. Si un concurrent est éliminé ou a
abandonné, il se voit attribuer les points du concurrent le plus pénalisé dans la
même épreuve majoré de 20 points.
L’ordre de départ des concurrents est celui affiché sur www.ffe.com, onglet
FFEcompet.


Deuxième étape : Epreuve Grand Prix Barème A en 2 manches
- 1ère manche : Barème A sans chrono (Vitesse : 350 m/mn)
Les concurrents éliminés ou ayant abandonné lors de la première étape partent
en premier.
L’ordre de départ des concurrents pour la 1ère manche sera donné dans l’ordre
inverse du classement de la première étape.
- 2ème manche : Barème A sans chrono (vitesse 350m/mn)
Seuls les 25 premiers couples, ex-aequo compris, au classement provisoire de la
première étape + 1ère manche de la deuxième étape peuvent concourir cette 2ème
manche.
L’ordre de départ des concurrents pour la 2ème manche sera donné dans l’ordre
inverse du classement de la première étape + 1ère manche de la deuxième étape.
Est déclaré Champion de France le cavalier français ayant totalisé le moins de
points. En cas d'égalité de points pour la 1ère place, 2ème place et/ou 3ème place,
les concurrents sont départagés par un barrage au chrono.
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Barème technique : Critérium / Championnat
Déroulement en 2 étapes :
 Première étape : Epreuve Vitesse, type Barème A chrono jugé au Barème C.
Le résultat obtenu par chaque concurrent est converti en points en multipliant
par 0,50 le temps décompté en secondes et centièmes de secondes de chaque
concurrent : le résultat est arrondi aux deux premières décimales.
Le concurrent ayant obtenu après cette conversion, le moins de points, recevra 0
point de pénalité, les autres concurrents étant crédités du nombre de pénalités
représentant l'écart des points les séparant chacun du premier concurrent.
Si un concurrent a été éliminé ou a abandonné, le temps du concurrent le plus
pénalisé, majoré de 20 secondes, est multiplié par le coefficient 0.50 pour la
conversion en points de pénalités du résultat des concurrents éliminés ou ayant
abandonné.
L’ordre de départ des concurrents est celui affiché sur www.ffe.com, onglet FFE
Compet.
 Deuxième étape : Epreuve Grand Prix Barème A en 2 manches
- 1ère manche : Barème A sans chrono (Vitesse : 350 m/mn)
Les concurrents éliminés ou ayant abandonné lors de la première étape partent
en premier.
L’ordre de départ des concurrents pour la 1ère manche sera donné dans l’ordre
inverse du classement de la première étape.
- 2ème manche : Barème A sans chrono (vitesse 350m/mn)
Seuls les 25 premiers couples, ex-eaquo compris, au classement provisoire de la
première étape + 1ère manche de la deuxième étape peuvent concourir cette 2ème
manche.
L’ordre de départ des concurrents pour la 2ème manche sera donné dans l’ordre
inverse du classement de la première étape + 1ère manche de la deuxième étape.
Est déclaré Champion de France le cavalier français ayant totalisé le moins de points.
En cas d'égalité de points pour la première place, les concurrents sont départagés
par un barrage au chrono.
Dotations CSO :
Titres
Coupe
Critérium
Championnat

Classement général
900 €
2400 €
3800 €
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DRESSAGE
Titres
Coupe
Critérium
Championnat

Reprises

Indice

1ère étape

2ème étape

Am 3
Am 2
Am 1

Préliminaire
Préliminaire
Préliminaire

GP
GP
GP

Cavaliers
LFC

Age
chevaux

Fermés aux LFC Pro

5 ans et plus

LFC Amateur minimum 6 ans et plus

Barème technique : Coupe / Critérium / Championnat
Les reprises doivent être exécutées de mémoire, et sans cravache.
Déroulement en 2 étapes :
 Première étape : Epreuve Préliminaire
L’ordre de départ des concurrents est celui affiché sur www.ffe.com, onglet FFE
Compet.
 Deuxième étape : Epreuve Grand Prix
Un tirage au sort est effectué par groupes de 5 à partir du classement inverse obtenu
par addition des notes moyennes de la première reprise exprimée en pourcentage à
trois décimales. En cas de forfait de l’un des couples la place revient au suivant dans
l’ordre du classement.
Le classement se fait par addition des notes moyennes des reprises exprimées en
pourcentage à trois décimales. Les deux reprises ont un coefficient de 1. En cas
d'égalité, le meilleur total des points de la reprise Grand Prix départage les ex-æquo.
Dotations Dressage :
Titres
Coupe
Critérium
Championnat

Classement général
500 €
1400 €
2300 €
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CCE
Titres
Coupe
Critérium
Championnat

Normes
techniques
Amateur 4
Amateur 2
Amateur 1

Cavalier
LFC

Age
chevaux

Fermés aux LFC Pro

5 ans et plus

LFC Amateur minimum

6 ans et plus

Barème technique : Coupe / Critérium / Championnat
Ordre des trois tests
1. Dressage
2. CSO
L’ordre de départ des concurrents est celui affiché sur www.ffe.com, onglet FFE
Compet.
3. Cross
L’ordre de départ des concurrents est celui affiché sur www.ffe.com, onglet FFE
Compet.
Dotations CCE :
Titres
Coupe
Critérium
Championnat

Classement général
500 €
1400 €
2300 €
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HUNTER
Normes techniques

Titres

1ère étape

2ème étape
En 2 manches

Coupe
Critérium
Championnat

95 cm
105 cm
115 cm

100 cm
110 cm
120 cm

Cavalier
LFC

Age
chevaux

Fermés aux LFC Pro CSO

5 ans et plus

LFC Amateur minimum

6 ans et plus

Barème technique : Coupe
Déroulement en 2 étapes :
 Première étape : Epreuve de Figures imposées
L’ordre de départ des concurrents est celui affiché sur www.ffe.com, onglet FFE
Compet.
 Deuxième étape : Epreuve Grand Prix en deux manches.
Seul le premier tiers des partants de la première étape, après addition des deux
parcours, est qualifié pour la 2ème manche. L’ordre de départ est celui de l’ordre
inverse du classement général provisoire.
La 2ème manche se court sur le parcours identique ou raccourci de la 1ère manche.
Les concurrents éliminés lors de la première étape ou lors de la 1ère manche de la
deuxième étape ne peuvent participer à la 2ème manche. En cas de forfait, il n’est pas
fait appel au suivant.
En dessous de 12 partants, dans un championnat, tous les cavaliers repartiront dans
la deuxième étape, à l’exception des éliminés dans une des étapes.
Barème technique : Critérium
Déroulement en 2 étapes :
 Première étape : Epreuve Mixte (FI+ Mania)
L’ordre de départ des concurrents est celui affiché sur www.ffe.com, onglet FFE
Compet.
 Deuxième étape : Epreuve Grand Prix en deux manches
Seul le premier tiers des partants de la première étape, après addition des deux
parcours, est qualifié pour la 2ème manche. L’ordre de départ est celui de l’ordre
inverse du classement général provisoire.
La 2ème manche se court sur le parcours identique ou raccourci de la 1ère manche.
Les concurrents éliminés lors de la première étape ou lors de la 1ère manche de la
deuxième étape ne peuvent participer à la 2ème manche. En cas de forfait, il n’est pas
fait appel au suivant.
En dessous de 12 partants, dans un championnat, tous les cavaliers repartiront dans
la deuxième étape, à l’exception des éliminés dans une des étapes.
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Barème technique : Championnat
Déroulement en 2 étapes :
 Première étape : Epreuve de Maniabilité
L’ordre de départ des concurrents est celui affiché sur www.ffe.com, onglet FFE
Compet.
 Deuxième étape : Epreuve Grand Prix en deux manches
Seul le premier tiers des partants de la première étape, après addition des deux
parcours, est qualifié pour la 2ème manche. L’ordre de départ est celui de l’ordre
inverse du classement général provisoire.
La 2ème manche se court sur le parcours identique ou raccourci de la 1ère manche.
Les concurrents éliminés lors de la première étape ou lors de la 1ère manche de la
deuxième étape ne peuvent participer à la 2ème manche. En cas de forfait, il n’est pas
fait appel au suivant.
En dessous de 12 partants, dans un championnat, tous les cavaliers repartiront dans
la deuxième étape, à l’exception des éliminés dans une des étapes.
Pour les trois titres, l’ordre de départ des concurrents pour la deuxième étape et les
deux manches sera donné dans l’ordre inverse du classement de la première étape.
L’addition des notes des deux étapes, sans coefficient, donne le classement général
et définitif. En cas d’égalité de points, un barrage départagera les éventuels ex-æquo
pour les trois premières places.
Est déclaré Champion de France le cavalier français ayant obtenu le plus grand
nombre de points à l’issue des deux étapes et du barrage éventuel.
Dotations Hunter :
Titres
Coupe
Critérium
Championnat

Classement général
500 €
1400 €
2300 €
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