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REGLEMENT

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2021
CHAMPIONNATS MAJOR

DRESSAGE

DU 26 AU 29 AOUT 2021 – YVRE L’EVEQUE (72)
Clôture
Lundi 16 aout 2021
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Conditions générales
Pour tout ce qui ne figure pas au présent règlement, il est fait application des règlements
nationaux FFE en vigueur, Dispositions Générales et Dispositions Spécifiques des concours de
Dressage, complétés par les rectificatifs publiés sur www.ffe.com
Pour tous les championnats Majors, la DTN se réserve la possibilité de découper, de regrouper ou
d’annuler des championnats après la clôture, si le nombre d’engagés le nécessite, soit selon un
critère d’âge, soit selon un critère de performance.

Conditions de participations
PARTICIPATIONS COUPLE
Un même couple ne peut participer qu’à un seul championnat.
PARTICIPATIONS CAVALIER
Un cavalier ne peut participer qu’à un seul titre de champion de France lors de l’événement.
PARTICIPATIONS EQUIDE
Un même cheval est autorisé à participer à un seul championnat.

Conditions de qualifications
QUALIFICATIONS CAVALIER EN DRESSAGE
Ces championnats sont réservés aux cavaliers âgés de 40 ans et plus dans l’année en cours.
Discipline

Championnats
Major 3
Major 2
Major 1
Major Elite

DRESSAGE

LFC Cavalier
Amateur

QUALIFICATIONS EQUIDE
Tous chevaux de 6 ans et plus inscrits sur la liste FFE.

Barèmes techniques
EPREUVES ET NORMES TECHNIQUES
DRESSAGE

1ère reprise (coef 1)

2ème reprise (coef 1,5)

Major 3

Amateur 3 A

Amateur 3 Libre

Major 2

Amateur 2 A

Amateur 2 Libre

Major 1

Amateur 1 A

Amateur 1 Libre

Major Elite

Amateur Elite Préliminaire

Amateur Elite Libre

Page 2 sur 3

Edité le 18/06/2021, mis à jour le 13/07/2021

BAREMES ET DEROULEMENT
 DRESSAGE :
Les reprises doivent être exécutées de mémoire, et sans cravache.
Ordre de passage étape 1 : ordre du programme.
Ordre de passage étape 2 : l’ordre de départ de la LIBRE se fait à partir de l’ordre inverse du classement
provisoire après la première étape par constitution de groupes de 5 concurrents et tirage au sort pour
l’ordre de départ à l’intérieur de chaque groupe. Le dernier groupe est de 5 concurrents. Tous les
cavalier(e)s ayant participé à la première reprise participent à la LIBRE.
Les cavaliers éliminés ou abandon dans une étape obtiennent la moyenne de 0% sur l’étape concernée et
peuvent continuer dans l’étape suivante, sauf en cas de boiterie, sous réserve de qualification et en partant
en premier.
CLASSEMENT

 DRESSAGE :
Le classement du championnat se fait par addition des notes moyennes des deux reprises exprimées en
pourcentage en tenant compte des coefficients.
En cas d'égalité, le meilleur total des points de la reprise libre départage les ex-æquo. In fine la note
artistique dans la Libre départage si égalité de points dans la Libre.

Prix
Des plaques, flots, cadeaux… sont distribués au minimum :
- aux 8 premiers de la première étape,
- aux 8 premiers et ex-æquo de la deuxième étape,
- aux 8 premiers du Championnat,
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