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REGLEMENT

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2022
CHAMPIONNAT ELITE PLAT

COURSES DE GALOP A PONEY
04 AU 06 AOUT 2022 – HIPPODROME DE DEAUVILLE LA TOUQUES (14)

Avec rectificatif au 13/05/2022
Période de qualification

Clôture

Du 26 juillet 2021 au 24 juillet 2022

Lundi 25 juillet 2022
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Conditions générales
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.
Un même couple engagé dans un des championnats ci-dessous n’est pas autorisé à participer au
Championnat Open Club.
TENUE / HARNACHEMENT
Casaque, toque, gilet de protection, casque, breeches ou culotte d’équitation blanche et selle de course
obligatoires.

Conditions de participations
PARTICIPATIONS CAVALIER
Chaque cavalier doit être titulaire d’une Licence Fédérale de Compétition Club en cours de validité.
Le Championnat se déroule en 2 étapes.
2 championnats maximum par cavalier.

PARTICIPATIONS PONEY
Les poneys peuvent concourir pour un seul titre maximum.

Barèmes techniques
Le championnat se déroule sur 2 étapes : 1ère étape le 04 août et 2nde étape le 06 août 2022.
La 2nde étape est réservée aux poneys ayant pris le départ de la 1ère étape.

Conditions de qualifications
Dans tous les championnats, des cavaliers peuvent être sélectionnés par la DTN.
Les conditions de qualifications pourront être adaptées si les conditions sanitaires et les mesures
gouvernementales les accompagnant, impactaient la saison de compétition.

QUALIFICATIONS CAVALIERS
CHAMPIONNATS
Poney Elite B

Poney Elite C

Poney Elite D

QUALIFICATION CAVALIER
20 points dont 50% des points à obtenir en poney Elite B
Réservés aux 16 meilleurs cavaliers engagés du classement
permanent Poney Elite B – plat.
20 points dont 50% des points à obtenir en poney Elite C
Réservés aux 16 meilleurs cavaliers engagés du classement
permanent Poney Elite C – plat.
20 points dont 50% des points à obtenir en poney Elite D
Réservés aux 16 meilleurs cavaliers engagés du classement
permanent Poney Elite D – plat.
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Barèmes techniques
EPREUVES ET NORMES TECHNIQUES

CHAMPIONNATS

DISTANCE

PISTE

Etape 1

Etape 2

Poney Elite B

800m

1000m

Etape 1
PSF

Etape 2

Poney Elite C

1000m

1400m

Gazon ou PSF

NOMBRE DE
PARTANTS
MAXIMUM*
16

Poney Elite D
1000m
1400m
PSF
* Championnats sur sélection DTN. Les engagements des cavaliers non retenus seront annulés et
remboursés.

CLASSEMENT
Pour chaque étape, les points suivants sont attribués en fonction du classement obtenu :
1er = 0 points
2ème = 1 points
3ème = 2 points
4ème = 3 points
5ème = 4 points
6ème = 5 points
7ème = 6 points
8ème = 7 points
9ème = 8 points
10ème = 9 points etc.
En cas d’égalité, c’est le meilleur classement de l’étape 2 qui départage les ex aequo.

Prix
Il est distribué trois prix pour le classement général de chaque Championnat.
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