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REGLEMENT

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2021
CHAMPIONNAT

EQUITATIONS DE TRAVAIL
ET DE TRADITION
DU 11 ET 12 SEPT 2021 – LE POUGET (34)
Avec rectificatif au 09/08/2021
Période de qualification

Clôture

Du 17 juin 2019 au 29 août 2021

Lundi 30 août 2021
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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 d’Equitations de
Travail et de Tradition, complétés par les rectificatifs publiés sur www.ffe.com
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Conditions générales
Rappel : dans toutes les épreuves et pour tous les concurrents de 18 ans et moins, le casque est
obligatoire.
Les lieux de travail sont précisés sur le tableau d’affichage, tout autre lieu étant exclu.
Il est interdit aux concurrents, sous peine d'élimination, de faire travailler, montés par une autre
personne qu'eux-mêmes, les chevaux engagés et ceci depuis leur arrivée sur le terrain de
concours et jusqu’à la fin du concours.
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
PARTICIPATIONS COUPLES
Un même couple a le droit de participer à un championnat Amateur sur l’ensemble du
Championnat de France d’Equitation de Travail.
Un même couple a le droit de participer à 2 Championnats Club différents sur l’ensemble du
Championnat de France des Equitations de Travail et de tradition.
PARTICIPATIONS CAVALIER
Un même cavalier a le droit de participer à un championnat Amateur sur l’ensemble du
Championnat de France d’Equitation de Travail.
Un même cavalier a le droit de participer à 2 Championnats Club différents sur l’ensemble du
Championnat de France des Equitations de travail et de tradition.
Un cavalier peut engager deux chevaux au maximum à condition que cela soit dans deux
Championnats Club différents.
PARTICIPATIONS PONEY/CHEVAL
Un poney/cheval a le droit de participer à un championnat Amateur sur l’ensemble du
Championnat de France d’Equitation de Travail.
Un même cheval/poney a le droit de participer à 2 Championnats Club différents sur l’ensemble du
Championnat de France des Equitations de Travail et de tradition.
ATTENTION: Une inspection vétérinaire obligatoire et un contrôle des documents d’identification aura
lieu le vendredi 10 sept pour les chevaux engagés en Amateur 1 et Amateur élite.
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Conditions de qualifications
Dans tous les championnats, des cavaliers peuvent être sélectionnés par la DTN.
QUALIFICATIONS CAVALIER
CHAMPIONNATS
EQUITATIONS DE TRAVAIL
ET DE TRADITION
Club 3 Combiné 3 tests
Club 2 Combiné 3 tests
Club 1 Combiné 3 tests
Amateur 3 Combiné 4 tests
Amateur 2 Combiné 4 tests
Amateur 1 Combiné 4 tests
21 ans et moins
Amateur 1 Combiné 4 tests
22 ans et plus

LFC

Club

QUALIFICATION
CAVALIER*
5 points
10 points
15 points
5 points
10 points
15 points

Amateur

Amateur Elite Combiné 4 tests

15 points
20 points

Amateur Elite GP Combiné 4
tests

Barèmes techniques
Pour tous les championnats de France, la DTN se réserve la possibilité de dédoubler, 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. En dessous de 4 engagés dans un même
championnat, il peut être annulé.
EPREUVES ET NORMES TECHNIQUES
CHAMPIONNATS COMBINES
Club 3 Combiné 3 tests
Club 2 Combiné 3 tests
Club 1 Combiné 3 tests
Amateur 3 Combiné 4 tests
Amateur 2 Combiné 4 tests
Amateur 1 Combiné 4 tests
Amateur Elite Combiné 4 tests
Amateur Elite GP Combiné 4 tests

NORMES TECHNIQUES
Tests à présenter :
- Reprise de Travail,
- Maniabilité Chronométrée,
- Maniabilité technique.
Tests à présenter :
- Reprise de Travail,
- Maniabilité Technique,
- Maniabilité Chronométrée,
- Tri Domestique individuel.
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Prix
Trois prix sont distribués pour le classement général de chaque championnat.
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