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Conditions générales
Sur cet événement, un cheval et/ou un cavalier ne peuvent concourir qu’un seul championnat de
France.
Pour tous les championnats des couples peuvent être sélectionnés par la Direction Technique
Nationale.
L’accès à un championnat est conditionné par un nombre de points minimum à obtenir dans la
division et l’indice du championnat visé.
Pour tous les championnats, 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
CHAMPIONNATS
Amateur Elite
Amateur 1
Amateur 1 Duo

LFC CAVALIER

Amateur

AGE CAVALIER
16 ans minimum
15 ans minimum
15 ans minimum

Amateur 2 Duo

-

Conditions de qualifications
CHAMPIONNATS

QUALIFICATIONS CAVALIER MINIMUM

EXCLUSIONS

Amateur Elite

4 points 0 point

/

Amateur 1

Amateur 1 Duo

Amateur 2 Duo

3 points 0 point
3 points 0 point

2 points 0 point

Sont exclus les 6 premiers
cavaliers du Championnat
de France Jeunes 2021
Sont exclus les 6 premiers
cavaliers du Championnat
de France Jeunes 2021
Sont exclus :
les 6 premiers cavaliers du
Championnat de France
Jeunes 2021 ; les cavaliers
qualifiés en Amateur Elite
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Barèmes techniques
CHAMPIONNATS

BAREMES TECHNIQUES

Amateur Elite

Amateur Elite

Amateur 1

Amateur 1

Amateur 1 Duo

Amateur 1

Amateur 2 Duo

Amateur 2

Trophée des régions
Un classement par équipe de région sera fait sur le terrain. Une équipe de Région est
constituée de cavaliers licenciés dans la même région lors de la saison sportive 2020-2021.
Une équipe est obligatoirement composée au minimum de concurrents dans 3 des 4
championnats suivants :
- d’un cavalier en Amateur Elite,
- d’un cavalier en Amateur 1,
- d’un Duo en Amateur 1,
- d’un Duo en Amateur 2.
Le classement est établi en additionnant, pour chaque région, les points du meilleur score des 3
meilleurs championnats.
La FFE fournit un Trophée pour l’équipe gagnante et des médailles pour les trois meilleures
équipes.

Ordre de la remise des prix
L’organisateur procède à la remise des prix du Critérium puis de la coupe de France, à la suite
seront proclamés les résultats du Championnat de France puis du Trophée des régions.
Pour toutes les épreuves, les résultats sont annoncés par ordre croissant de niveau (de l’Amateur
2 jusqu’à l’Amateur Elite) et dans l’ordre inverse du classement (du dernier jusqu’au 1 er).
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