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REGLEMENT

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2021

EQUIFEEL
30 JUILLET AU 1ER AOUT 2021 – CLUNY (71)
Période de qualification

Clôture

Du 1er juin 2019 au 18 juillet 2021

Lundi 19 juillet 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 du Tir à l’Arc à
Cheval , complétés par les rectificatifs publiés sur www.ffe.com.
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Conditions générales
Disciplines : Equifeel.
Conditions :
 Equifeel : Les résultats sont à obtenir dans la discipline, la division et l’indice du
championnat visé,
 Si un couple est qualifié dans deux championnats d’une même discipline, il pourra choisir
de participer dans le championnat de son choix.
Changement d’équidé : le changement d’équidé est autorisé dans le cadre de la procédure
règlementaire.
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 CAVALIER
Un même cavalier peut participer que dans un seul championnat.
PARTICIPATIONS PONEY/CHEVAUX
Un même équidé peut participer à deux championnats dans deux indices différents.

Conditions de qualifications
QUALIFICATIONS CAVALIER
CHAMPIONNAT
Club A
Club Poney 1
Club 2
Club 1

QUALIFICATIONS CAVALIER
Deux épreuves terminées
dans la discipline,
la division et l’indice

Club Elite
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Barèmes techniques
DEROULEMENT
Se référer au barème spécifique de la discipline.
Déroulement : 2 manches pour tous les concurrents engagés. Chaque manche comprend 5 tests
choisis parmi ceux proposés dans le règlement et/ou proposés par le jury suivant les épreuves
concernées. Les concurrents non partants dans la 1e manche ne peuvent partir dans la 2e
manche.
Ordre de passage dans la 2e étape = ordre inverse du classement provisoire.
Classement : il s’effectue par le cumul des points acquis dans chaque manche.
Total manche 1 + manche 2 pour tous les partants dans le championnat.
En cas d’égalité pour les trois premières places le classement par manche voir par tests servira à
départager les concurrents :
-

Nombre total de tests réussis dont l'indice est le plus élevé (20 points) ainsi que le nombre
de bonus additionnels sur ces tests.
Si cela ne les départage pas on prendra en compte les tests d'un indice inférieur avec le
même système de décompte.
Si cela ne les départage pas, on prendra en compte le meilleur résultat sur un des tests
prévus et figurant sur le tableau d'affichage (on prendra en compte les éléments suivant et
dans cet ordre : la hauteur du contrat, le nombre de bonus, le nombre de malus, le
chronomètre).

Prix
Remise des prix : Les horaires des remises des prix sont publiés au tableau d’affichage au
commissariat général. Le coach est convié avec une tenue correcte.
Récompenses FFE aux 3 premiers de chaque championnat.
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