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Règlement du Critérium de France Clubs et Poneys 2020
21 au 25 octobre 2020 à Lamotte (41)
CSO – CCE - Derb’Eventing – Dressage - Hunter
Période de qualification
Du 11 juin 2019 au 04 octobre 2020

Clôture
Lundi 05 octobre 2020

DISPOSITIONS GENERALES
Définition d’un critérium : Epreuve en plusieurs étapes caractérisées par une discipline et une
norme technique donnant lieu à une remise des prix.
EPREUVES

INDICES

ENGAGEMENT

CLASSEMENT

CSO Poney & Club
Dressage Poney
& Club

L’engagement est individuel.
Chaque club peut engager au
maximum 4 couples par indice.
2 – 1 - Elite

Derb’Eventing
Poney & Club
Hunter Club
Hunter Poney

Si un club a engagé au minimum 3
couples par indice, les résultats
individuels de ses 3 meilleurs couples
sont également pris en compte pour
un classement par équipe.

Individuel et par
équipe pour les clubs
concernés

1 - Elite

CSO Poney
A

L’engagement est par équipe
constituée de 3 ou 4 couples.

Par équipe

CCE Poney

Les finales Tests ONC sont des épreuves hors critérium qui ne donnent pas lieu à une remise des
prix.
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Conditions :
 L’accès au Critérium de France est conditionné :
o Par le classement du club à l’issue de la période de qualification dans la liste de
qualification de l’indice, la division, la discipline du critérium visé.
o Pour les CRE organisant une finale régionale, la participation des clubs à celle-ci
compte double.
 Si un couple est engagé dans deux Critériums d’une même discipline, il devra choisir de
participer dans le seul Critérium de son choix.
 Chaque cavalier doit participer à toutes les étapes du Critérium avec le même équidé.
Changement de cavalier et/ou d'équidé :
 Le changement de cavalier et/ou d’équidé est autorisé dans le cadre de la procédure
réglementaire avant le début de la 1° étape.
Classement par équipe en CSO, Dressage, Derb’Eventing et Hunter :
 Les équipes sont composées de 3 ou 4 cavaliers dont les 3 meilleurs résultats individuels sont
pris en compte.
 Les cavaliers licenciés auprès de l’ACF, la SHF, l’UNPCS ne peuvent pas prétendre au
classement par équipe.
Remise des prix :
 Les horaires des remises des prix sont publiés au tableau d’affichage au commissariat général.
Le coach est convié en tenue correcte.
 Critérium individuel : les 8 premiers cavaliers sont appelés en tenue et à poney/cheval à la
remise des prix.
 Les cavaliers classés dans le 1er quart (à partir de la 9ème place) reçoivent un flot à récupérer
au terrain de remise des prix.
 Critérium équipe : les 3 premières équipes sont appelées à la remise des prix en tenue et à
poney/cheval ainsi que la 4ème et la 5ème équipe en tenue et à pied.
 Les équipes classées dans le 1er quart (à partir de la 6ème place) reçoivent un flot à récupérer
au terrain de remise des prix.
Conditions de qualification
Pour 2020, dans chaque indice de la division Club et Poneys, la liste de qualification sera établie
pour chaque club en lui attribuant le cumul des points des 3 meilleurs résultats de ses cavaliers
pour chaque épreuve qualificative.
Le club pourra choisir indifféremment les cavaliers et équidés qui le représentent.
Le nombre de clubs qualifiés dans chaque critérium est défini par la FFE et pourra être modifié en
fonction du nombre d’engagés et des consignes sanitaires.
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QUALIFICATION CLUBS
Nombre de clubs qualifiés* par CRE, division et indice de la liste de qualification
Critérium Poney/Club :
DISCIPLINES
REGIONS

CSO

sauf Poney A

Poney A
CSO et CCE

Dressage, Hunter,
Derb’Eventing

Auvergne-Rhône-Alpes

7

3

Bourgogne-Franche-Comté

4

2

Bretagne

3

1

Centre-Val de Loire

3

2

Corse

1

1

Grand Est

5

Hauts-de-France

6

Île-de-France

7

Normandie

4

2

Nouvelle-Aquitaine

7

3

Occitanie

7

4

Pays de la Loire

3

2

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3

2

Aucun quota
par région

3
2
2

*La qualification des clubs est glissante. Si un club qualifié n’engage pas dans un critérium, c’est
le club engagé et suivant au classement de la liste de qualification qui le remplace.
Les clubs engagés mais non qualifiés auront leurs engagements remboursés dès le lundi 12
octobre 2020.
Exemple : en CSO Club 1, les deux meilleurs clubs normands de la liste de qualification parmi les
clubs engagés seront qualifiés pour représenter leur région.
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QUALIFICATION CAVALIERS ACF, SHF ou UNPCS
Nombre de cavaliers qualifiés par rapport à la liste de qualification nationale Critérium Poney/Club
« indépendants » :
 En CSO (sauf Poney A) : seront qualifié les 4 premiers cavaliers par division et indice,
 En Dressage, Hunter et Derb’Eventing (sauf Poney A CCE) : seront qualifié les 2 premiers
cavaliers par discipline, division et indice.

Exemple : en CSO Club 1, les 4 meilleurs cavaliers indépendants de la liste de qualification
nationale seront qualifiés.
QUALIFICATION TESTS ONC
EPREUVES

QUALIFICATION
CAVALIER
EQUIDE

Test ONC B (70/75)
Test ONC C (80/85)
Test ONC D (90/95)

10 pts
Libre

20 pts
40 pts

PRECISIONS
Points à obtenir en CSO Test ONC,
Club 4/3 et Préparatoires 65 à 80 cm
Points à obtenir en CSO Test ONC,
Club 3/2 et Préparatoires 75 à 90 cm
Points à obtenir en CSO Test ONC,
Club 2/1 et Préparatoires 85 cm à 1m00

Conditions de participation
Participation couples et cavaliers :
 Un même couple ne peut participer que dans un seul Critérium par discipline,
 Un même couple peut participer à deux Critériums dans deux disciplines différentes,
 Un même cavalier ne peut participer que dans un seul Critérium par discipline,
 Un même cavalier peut participer à deux Critériums dans deux disciplines différentes.
Participation équidés :
 Un même équidé peut participer à deux Critériums différents dans la même discipline,
 Un même équidé peut participer à trois Critériums dans trois disciplines différentes.
Cas particulier finale tests ONC :
La finale de test ONC :
 N’est pas comptabilisée comme une participation pour le cavalier,
 Est comptabilisée comme une participation pour l’équidé.
BAREMES TECHNIQUES
CSO
Poney Elite - Poney 1 - Poney 2 - Club Elite - Club 1 - Club 2
Chaque Critérium se court sur 2 étapes et une finale.
- 1e étape : Barème A au chrono. Ordre de départ = ordre du programme.
- 2e étape : Barème A sans chrono. Ordre de départ = ordre inverse du classement
provisoire.
Page 4 sur 9

Édité le 16/07/20, modifié le 14/09/20

Les éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la 2e étape et/ou dans la finale se voient attribuer le
score du dernier couple dans l'étape, plus 20 points avec le double du temps accordé.
Classement provisoire à l'issue de la 2e étape : Il s'obtient en additionnant les pénalités obtenues
par les couples dans les 2 premières étapes, le temps de la 1e étape départage les ex-aequo.
Finale : Barème A sans chronomètre. La finale est réservée aux premiers du classement individuel
provisoire à l'issue des 2 premières étapes, à raison de 25 % des partants du 1 er jour avec au
minimum 15 finalistes.
Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue des 2 premières étapes.
Classement final individuel :
Pour les finalistes, le classement final s'obtient en additionnant les points de pénalité des 3 étapes.
Les ex-æquo à égalité de points pour la 1e place et/ou la 2e place et/ou la 3e place sont
départagés par un barrage au chronomètre organisé à l'issue de la finale. Pour la suite du
classement des non barragistes, à égalité de points, c'est le chronomètre de la 1 e étape qui
départage les ex-æquo.
Les non-partants dans la finale sont classés à la suite des finalistes en fonction de leurs résultats
dans les 2 premières étapes, le temps de la 1e étape départageant les ex-aequo.
Critériums par équipe :
Le résultat s'obtient en additionnant les points de pénalité des trois meilleurs couples au cours de
chaque étape. Tous les membres de chaque équipe doivent participer à chacune des étapes sauf
dans le cas suivant : si une équipe, comprenant 4 couples, ne peut pas améliorer son classement
dans la 2e étape après le passage de son 3e couple, le 4e couple n'est pas obligé de prendre le
départ sauf s’il veut accéder à la finale individuelle.
Déroulement : deux premières étapes du Critérium.
Le résultat de l'équipe s'obtient en additionnant les points de pénalité des 3 meilleurs couples au
cours des deux premières étapes. En cas d’ex-aequo, le total des temps des 3 meilleurs parcours
départage les équipes.
Les équipes éliminées dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape. Les équipes éliminées
dans la 1e et/ou la 2e étape se voient attribuer le score de la dernière équipe dans la manche en
question plus 30 points avec le double du temps accordé multiplié par 3. Les équipes nonpartantes dans la 1e étape ne peuvent pas participer à la 2e étape.
Classement final par équipe :
- Le classement final de chaque équipe de la dernière à la première place, s'obtient par
l'addition des points de pénalité des trois meilleurs parcours sur chacune des 2 étapes. En
cas d’égalité de points, le total du temps des 3 couples retenus pour le classement de
l’équipe dans la 1e étape départage les ex-æquo.
- Classement podium : En cas d’égalité de points pour l’une des 3 premières places, un
barrage au chronomètre effectué par un seul cavalier « joker », désigné par son équipe
auprès du jury avant le barrage, départagera les ex-aequo à l’issue de la 2° étape.
A Elite – A 1
Chaque championnat se court sur 2 étapes et une finale.
- 1e étape : Barème A au chrono. Ordre de départ = ordre du programme.
- 2e étape : Barème A sans chrono. Ordre de départ = ordre inverse du classement
provisoire.
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Les éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la 2e étape et/ou dans la finale se voient attribuer le
score du dernier couple dans l'étape, plus 20 points avec le double du temps accordé.
Le résultat s'obtient en additionnant les points de pénalité des trois meilleurs couples au cours de
chaque étape. Tous les membres de chaque équipe doivent participer à chacune des étapes sauf
dans le cas suivant : si une équipe, comprenant 4 couples, ne peut pas améliorer son classement
dans la 2e étape ou la finale après le passage de son 3e couple, le 4e couple n'est pas obligé de
prendre le départ.
Déroulement : deux étapes + 1 finale pour les 10 meilleures équipes.
Dans chaque étape, l’ensemble de l’équipe entre sur la piste. Le parcours est effectué
individuellement et successivement par les équipiers sans passage de relais.
Nombre d'obstacles en A Elite : 12 obstacles maxi dont 2 à 4 dispositifs possibles.
Nombre d'obstacles en A 1 : 10 obstacles maxi dont 2 à 4 dispositifs possibles.
Le résultat de l'équipe s'obtient en additionnant les points de pénalité des 3 meilleurs couples au
cours de cette étape. En cas d’ex-aequo, le total des temps des 3 meilleurs parcours départage les
équipes.
Les équipes éliminées dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape. Les équipes éliminées
dans la 1e et/ou la 2e étape se voient attribuer le score de la dernière équipe dans la manche en
question plus 30 points avec le double du temps accordé multiplié par 3. Les équipes nonpartantes dans la 1e étape ne peuvent pas participer à la 2e étape.
3e étape : Finale réservée aux 10 meilleures équipes à l’issue des deux premières étapes. Barème
A sans chrono. Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire des équipes. Le résultat
de l'équipe s'obtient en additionnant les points de pénalité des 3 meilleurs couples au cours de
cette étape.
Classement final par équipe :
 Le classement final de chaque équipe de la dernière à la onzième place, s'obtient par
l'addition des points de pénalité des trois meilleurs parcours sur chacune des 2 étapes. En
cas d’égalité de points, le total du temps des 3 couples retenus pour le classement de
l’équipe dans la 1e étape départage les ex-æquo.
 Le classement pour les 10 premières équipes s’obtient par l’addition des points de pénalité
des 3 meilleurs parcours sur chacune des 3 étapes. En cas d’égalité de points, de la 4 e à la
10e place le total du temps des 3 couples retenus pour le classement de l’équipe dans la 1e
étape départage les ex-æquo.


En cas d’égalité de points pour l’une des 3 premières places, un barrage au chronomètre
départagera les ex-æquo. Tous les cavaliers de l’équipe repartent au barrage. Le
classement final s’obtient par l’addition des points de pénalité des 3 meilleurs parcours sur
le barrage.

Test ONC B - C – D
Les cavaliers doivent présenter le document d'identification SIRE de leur poney avant le début des
épreuves. Les poneys seront toisés à l'issue des finales. Un seul engagement en test ONC par
poney autorisé toutes catégories confondues.
Epreuve de saut d'obstacles en 2 manches, les 2 manches pouvant être différentes. Parcours de 8
à 10 obstacles. Epreuves à exécuter en filet simple, martingale à anneaux autorisée, cravache
autorisée, éperons interdits.
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1e manche : barème A sans chrono.
2e manche : barème A sans chrono, ordre de départ : ordre inverse du classement
provisoire. N'ont accès à la 2e manche que les poneys ayant totalisé 8 points de pénalité ou
moins lors de la 1e manche. A l'issue des 2 manches, un classement sera établi en
totalisant les points des deux manches.
Seront admis à sortir en compétition Poney B, C, D ou dans la catégorie supérieure dans le cadre
du classement réglementaire, après inscription, les poneys ayant totalisé 8 points ou moins de
pénalités au cours des 2 manches de la finale nationale et dans la limite des quotas suivants :
Catégorie B : les 15 premiers,
Catégorie C : les 20 premiers,
Catégorie D : les 20 premiers.
Pas de remise de prix. Les couples ayant réalisé un double sans faute se verront remettre plaque
et flot à l’issue du deuxième parcours.
-

CCE A
A Elite – A 1
Ordre des tests : Dressage, CSO et cross.
Dimension des rectangles de Dressage : 40 x 20m.
Classement final par équipe :
Le classement des Championnats de CCE A est obtenu en additionnant le classement des équipes
dans chaque épreuve. En cas d'égalité pour l'une des 3 premières places, les équipes sont
départagées dans l'ordre par le résultat du cross, puis le résultat du dressage, puis le résultat du
CSO.

DERB’EVENTING
Poney Elite - Poney 1 - Poney 2 – Club Elite – Club 1 – Club 2
Ordre des tests :
1.
Reprise de dressage. Ordre de départ = ordre du programme,
2.
Derby cross. Ordre de départ = ordre du programme.
Les éliminés sur le Dressage ne pourront pas poursuivre le Critérium.
Dimension des rectangles de Dressage : 60 x 20m pour tous les critériums.
Classement final individuel :
Il est établi en totalisant les points de pénalité des 2 tests. Le cavalier qui totalise le moins de
points de pénalité est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, les ex-æquo au classement général sont
départagés conformément aux dispositions spécifiques du CCE.
Classement final par équipe :
Il est obtenu en additionnant le total des points des trois meilleurs cavaliers de l’équipe obtenus
par test : les trois meilleurs dressage + les trois meilleurs Derby cross. En cas d’égalité, les
équipes seront départagées dans l’ordre par le résultat du Derby cross : le total des 3 meilleurs
cavaliers de l’équipe, puis par le résultat du Dressage, total des 3 meilleurs cavaliers.
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DRESSAGE
Poney Elite - Poney 1 - Poney 2 - Club Elite – Club 1 – Club 2
Dimensions des rectangles :

Rectangle de 60 x 20 m pour tous les critériums,

Seule la reprise Libre du Critérium Poney 2 peut être présentée sur 40 x 20m. La carrière
ne sera pas modifiée par l’organisateur. Une limite inférieure pourra être matérialisée par trois
lices mobiles mises à la disposition des chefs d’équipes.
Normes techniques :
Critériums
Poney Elite
Poney 1
Poney 2
Club Elite
Club 1
Club 2

Reprises (toutes coef. 1)
Poney Elite Libre + Poney Elite Grand Prix
Poney 1 Libre + Poney 1 Grand Prix
Poney 2 Libre + Poney 2 Grand Prix
Club Elite Libre + Club Elite Grand Prix
Club 1 Libre + Club 1 Grand Prix
Club 2 Libre + Club 2 Grand Prix

L’ordre des étapes est indiqué avant le début de la compétition pour chaque Critérium.
Cas d’élimination ou abandon :
Les cavaliers éliminés ou abandonnant dans une étape obtiennent la moyenne de 0% sur l’étape
concernée et peuvent continuer dans l’étape suivante sous réserve de qualification et en partant
en premier.
Classement final des Critériums individuels :
Le classement final est établi en totalisant les moyennes des pourcentages des 2 reprises. C’est le
pourcentage le plus élevé qui détermine le meilleur classement.
En cas d'égalité parmi les cavaliers classés, la moyenne du Grand Prix départage les ex-æquo. S'il
y a toujours égalité, les notes artistiques de la Libre départagent les ex-æquo.
Tous les couples partants dans la 1e étape partent dans la 2e étape.
Ordre de départ 1e étape = ordre du programme. Ordre de départ 2e étape = ordre inverse du
programme.
Classement : il résulte de la somme des pourcentages obtenus sur les 2 reprises divisé par 2.
Classement final par équipe :
Il est obtenu en totalisant les pourcentage moyens des 3 meilleurs pourcentages finaux des 2
reprises. C’est le pourcentage le plus élevé qui détermine le meilleur classement.
En cas d'égalité parmi les équipes classées, la moyenne du Grand Prix départage les ex-æquo. S'il
y a toujours égalité, les notes artistiques de la Libre départagent les ex-æquo.
Tous les couples partants dans la 1e étape partent dans la 2e étape.
Classement : il résulte de la somme des pourcentages obtenus sur les 2 reprises divisé par 2 des 3
meilleurs cavaliers de l’équipe.

Page 8 sur 9

Édité le 16/07/20, modifié le 14/09/20

HUNTER
Club Poney Elite - Club Poney 1 - Club Elite - Club 1 - Club 2
Déroulement :
2 étapes et une finale.
L’ordre des épreuves est indiqué avant le début de la compétition pour chaque championnat.
- 1e étape : Figures imposées, ordre de départ = ordre du programme.
- 2e étape : Maniabilité, ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire.
Les éliminés ou abandons dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape, ils se verront
attribuer la note du dernier couple dans l’épreuve moins 100 points.
Finale : Mixte, la finale est réservée aux premiers du classement provisoire à l'issue des 2
premières étapes, à raison de 25 % des partants du 1er jour avec au minimum 15 finalistes.
Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue des 2 premières étapes. Les
éliminés ou abandon ne peuvent pas participer à la finale.
Classement final des Critériums individuels : Pour les finalistes, le classement final s'obtient
en additionnant les notes des 2 étapes et la finale. En cas d'égalité, le classement de la 1 e étape
départage les ex-æquo.
Les non-partants dans la finale sont classés à la suite des finalistes en fonction de leurs résultats
dans les 2 premières étapes.
Critériums par équipe :
Le résultat s'obtient en additionnant les point des trois meilleurs couples au cours de chaque
étape. Tous les membres de chaque équipe doivent participer à chacune des étapes sauf dans le
cas suivant : si une équipe, comprenant 4 couples, ne peut pas améliorer son classement dans la
2e étape après le passage de son 3e couple, le 4e couple n'est pas obligé de prendre le départ sauf
s’il veut accéder à la finale individuelle.
Déroulement : deux premières étapes du Critérium.
Le résultat de l'équipe s'obtient en additionnant les points des 3 meilleurs couples au cours des
deux premières étapes. En cas d’ex-aequo, le total des temps des 3 meilleurs parcours départage
les équipes.
Les équipes éliminées dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape. Les équipes éliminées
dans la 1e et/ou la 2e étape se voient attribuer le score de la dernière équipe dans la manche en
question - 100 points. Les équipes non-partantes dans la 1e étape ne peuvent pas participer à la
2e étape.
Classement final par équipe :
 Le classement final de chaque équipe de la dernière à la première place, s'obtient par l'addition
des points des trois meilleurs parcours sur chacune des 2 étapes. En cas d’égalité de points,
les points des 3 couples retenus pour le classement de l’équipe dans la 1 e étape départage les
ex-æquo.
 Classement podium : En cas d’égalité de points pour l’une des 3 premières places, un parcours
supplémentaire effectué par un seul cavalier « joker », désigné par son équipe auprès du jury
avant le barrage, départagera les ex-aequo à l’issue de la 2° étape sur le même parcours de la
2° étape.
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