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Dispositions générales 

 
Les Critériums et Championnats de France se déroulant dans la période de qualification sont pris en compte. 
 
 

Définition d’un championnat : Epreuve en une ou plusieurs étapes caractérisées par une discipline, une norme 

technique et le cas échéant un critère d’âge et/ou de performance à l’issue de laquelle est délivrée un titre de 
champion de France. 
 

Conditions :  

L’accès à un championnat est conditionné par : 
o Un nombre de points minimum à obtenir dans la division et l’indice du championnat visé, ainsi que 

dans l’indice immédiatement supérieur et/ou inférieur, 
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o 50% des points minimum sont à obtenir uniquement 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 (hors exclusions particulières spécifiées dans les conditions de 

qualification et dans le règlement spécifique de la discipline). 
 

Indice 
Points Indices 

1er quart 2ème quart 3ème quart 4ème quart 

Elite 20 10 5  0 

1 16 8 4  0 

2 12 6  3 0 

3 8 4  2  0 

4 4 2 1 0 
 

Epreuves Coefficient 

CSO : Spéciale ; Dressage : A et B ; CCE : Derby Cross 0.5 

CSO : Vitesse, Préparatoires ; Dressage : Préliminaire / Equipe FEI, Libre ; CCE : Derb’Eventing 0.75 

CSO & Dressage : GP ; Hunter : toutes épreuves sauf préparatoire ; CCE ; Voltige 1 
 

Circuit 
Nombre d’étapes maximum 

prises en compte 
Coefficient 

Régional 10 par cavalier 2 

Vos points = les points indices x le coefficient épreuve (x coefficient circuit) 
Exemple : En CSO Amateur 1, un cavalier obtient un 1er quart en Grand Prix = 16 pts. S’il s’agit d’une épreuve labellisée circuit régional, il obtient 
32 points.  
 

Dédoublement des épreuves : Pour tous les championnats Amateur, la DTN, si le nombre d’engagés le nécessite, 
se réserve la possibilité de diviser, de regrouper des championnats soit selon un critère d’âge soit selon un critère de 

performance ou d’annuler des championnats après la clôture si le nombre d’engagés est insuffisant. 
 

Qualification concurrents DOM COM : Les cavaliers licenciés en Outre-Mer souhaitant participer à aux 

championnats de France Amateur 2023 bénéficient d’une mesure particulière dérogatoire : deux épreuves terminées 
en concours Amateur et/ou Préparatoire dans la discipline visée demandées pour se qualifier. Pour bénéficier de cette 

mesure, il faut être licencié dans un club d’Outre-Mer depuis 5 mois au moins à la date de la clôture des 
engagements. Aucune qualification n'est exigée pour les poneys / chevaux engagés avec des concurrents DOM TOM. 
 

Procédure de changement d'équidé : 

Le changement d’équidé est autorisé durant les championnats Amateur et soumis à la procédure suivante. 
 

Pour le changement d'équidé, le cavalier ou l’engageur, doit : 

 le déclarer la veille de la première étape du championnat auprès du commissariat général des Championnats 

Amateur ; 

 avoir vérifié que l'équidé remplaçant est qualifié pour le championnat auquel il va participer sous peine de 

disqualification ; 
 avoir vérifié que le nombre de participations sur les Championnats Amateur de l'équidé remplaçant est 

également respecté sous peine de disqualification ; 

 savoir que l'équidé déclaré forfait est définitivement écarté des Championnats Amateur du 08 au 17 juillet 

2023 ; 
 s’acquitter d’un montant d’engagement de 50€ supplémentaire. 

Remise des prix : Les horaires des remises des prix sont publiés au tableau d’affichage au commissariat général. Le 

coach est également convié dans une tenue correcte et présent 10 minutes avant le début de la remise des prix. 
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 commissariat général. 
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Catégories d’âge & LFC 
 
 

Championnats de CSO, de CCE, de Dressage et de Hunter : 

 

 
 

Catégorie Année de naissance LFC 
Jeunes et - 2002 et après 

Amateur Jeunes Seniors Entre 2001 et 1993 

Seniors et + 1992 et avant 
 
 
 

 

Championnats de Voltige : 

 

 
 

Championnats 
Age(s) 

Voltigeur(s) 

LFC 

Voltigeur 
LFC Longeur 

Age poney/ 

cheval 

Amateur Elite Equipe Tous Club minimum Amateur 

6 ans et plus 

inscrit sur la 
liste FFE, 

ayant participé 

en 2022 ou 
2023 à au 

moins une 
épreuve de 

Voltige 

Amateur Elite Individuel Homme 

Amateur Elite Individuel Femme 
14 ans et plus 

Amateur 

Amateur 

Amateur Elite Jeune Individuel Homme 
Amateur Elite Jeune Individuel Femme 

16 à 21 ans 

Amateur 1 Jeune Equipe 18 ans maximum 
Club minimum 

Amateur 1 Equipe Tous 

Amateur 1 Individuel Homme 

Amateur 1 Individuel Femme 
14 ans et plus 

Amateur 
Pas de Deux Amateur Elite 

Tous Pas de Deux Amateur 1 

Amateur 2 Equipe Club minimum 

Amateur 2 Individuel Homme 

Amateur 2 Individuel Femme 
14 ans minimum 

Amateur 
Amateur 2 Individuel Minime Homme 

Amateur 2 Individuel Minime Femme 
11 à 14 ans 

Amateur 3 Equipe 
Tous Club minimum Club minimum 

Amateur 4 Equipe 
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Conditions de qualification 
5 
 
 

 
 

Discipline Championnats 
Qualification 

Epreuves prises en compte pour la qualification 
50% des points 

sont à obtenir en 
Exclusions 

 cavalier  équidé 

CCE 

Amateur Elite Jeunes Seniors et - 
40 pts 20 pts 

CCE Amateur 1 et/ou Amateur Elite et/ou Derby cross 
et/ou Derby Eventing Amateur 1 

CCE Amateur Elite 

 

Amateur Elite Seniors et + 

Amateur 1 Jeunes et – 

30 pts 15 pts 
CCE Amateur 2 et/ou Amateur 1 et/ou Amateur Elite Et/ou Derby 

cross et/ou Derby Eventing Amateur 2 et/ou Amateur 1 
CCE Amateur 1 Amateur 1 Jeunes Seniors 

Amateur 1 Seniors et + 

Amateur 2 Jeunes et – 

20 pts 10 pts 
CCE Et/ou Derby cross et/ou Derby Eventing 
Amateur 3 et/ou Amateur 2 et/ou Amateur 1 

CCE Amateur 2 
Fermé aux cavaliers et équidés ayant 
obtenu 25 points minimum en CCE 
Amateur Elite depuis le 01/03/2023 

Amateur 2 Jeunes Seniors 

Amateur 2 Seniors et + 

Amateur 3 Jeunes et – 

15 pts 8 pts 
CCE Et/ou Derby cross et/ou Derby Eventing 
Amateur 4 et/ou Amateur 3 et/ou Amateur 2 

CCE Amateur 3 

Fermé aux cavaliers et équidés qualifiés 
en CCE Amateur Elite ou ayant obtenu 
20 points minimum en CCE Amateur 1 

depuis le 01/03/2023 

Amateur 3 Jeunes Seniors 

Amateur 3 Seniors et + 

Amateur 4 Jeunes et – 

10 pts 5 pts 
CCE Et/ou Derby cross et/ou Derby Eventing Amateur 4 

et/ou Amateur 3 
CCE Amateur 4 

Fermé aux cavaliers et équidés qualifiés 
en CCE Amateur Elite et/ou Amateur 1 

et/ou Amateur 2 
Amateur 4 Jeunes Seniors 

Amateur 4 Seniors et + 

CSO 

Amateur Elite Jeunes et – 

90 pts 45 pts 

CSO Amateur 1 et/ou Amateur Elite et/ou Pro 2 et/ou CSO 
préparatoire 115cm à 135cm* 

Et/ou épreuve CSO internationale 115cm à 135cm 
Et/ou Hunter Amateur 1 et/ou Elite Et/ou Derby cross Amateur 1 

CSO Amateur Elite 
Fermé aux cavaliers et équidés ayant 

obtenu 70 points minimum en 
CSO Pro 2 (135cm) depuis le 01/03/2023 

Amateur Elite Jeunes Seniors 

Amateur Elite Seniors et + 

Amateur 1 Jeunes et – 

70 pts 35 pts 

CSO Et/ou Hunter Amateur 2 et/ou Amateur 1 et/ou Amateur 
Elite 

et/ou CSO préparatoire 105cm à 130cm* 
Et/ou épreuve CSO internationale 105cm à 130cm 

Et/ou Derby cross Amateur 2 et/ou Amateur 1 

CSO Amateur 1 

Fermé aux cavaliers et équidés 
ayant obtenu 70 points minimum 
en CSO Pro 2 ou Amateur Elite 
(130cm) depuis le 01/03/2023 

Amateur 1 Jeunes Seniors 

Amateur 1 Seniors et + 

Amateur 2 Jeunes et – 

50 pts 25 pts 
CSO et/ou Hunter et/ou Derby cross Amateur 3 et/ou Amateur 2 

et/ou Amateur 1 Et/ou CSO préparatoire 95cm à 120cm* 
Et/ou épreuve CSO internationale 105cm à 120cm 

CSO Amateur 2 

Fermé aux cavaliers et équidés 
qualifiés en CSO Amateur Elite ou ayant 

obtenu 55 points minimum en CSO 
Amateur 1 (120cm) depuis le 01/03/2023 

Amateur 2 Jeunes Seniors 

Amateur 2 Seniors et + 

Amateur 3 Jeunes et – 

20 pts 10 pts 
CSO et/ou Hunter et/ou Derby cross Amateur 3 et/ou Amateur 2 

Et/ou CSO préparatoire 95cm à 110cm* 
Et/ou épreuve CSO internationale 105cm à 110cm 

CSO Amateur 3 

Fermé aux cavaliers et équidés 
qualifiés en CSO Amateur Elite 

et/ou Amateur 1 ou ayant obtenu 15 
points minimum en CSO 

Amateur 2 (110cm) depuis le 01/03/2023 

Amateur 3 Jeunes Seniors 

Amateur 3 Seniors et + 
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Discipline Championnats 
Qualification 

Epreuves prises en compte pour la qualification 
50% des points 

sont à obtenir en 
Exclusions 

 cavalier  équidé 

DRESSAGE 

Amateur Elite 40 pts 20 pts 
Dressage Amateur Elite et/ou Amateur 1 

Les épreuves préparatoires et CCE ne sont pas prises en compte 
Dressage 

Amateur Elite  

Amateur 1 30 pts 15 pts 
Dressage Amateur 2 et/ou Amateur 1 et/ou Amateur Elite 

Les épreuves préparatoires et CCE ne sont pas prises en compte 
Dressage Amateur 1 

Fermé aux cavaliers ayant obtenu 
trois classements dans le premier quart 

en Amateur Elite, Préliminaire 
et Grand Prix (hors préparatoire) 

depuis le 1er janvier 2022 

Amateur 2 Jeunes Seniors et – 

20 pts  10 pts 
Dressage Amateur 3 et/ou Amateur 2 et/ou Amateur 1 

Les épreuves préparatoires et CCE ne sont pas prises en compte 
Dressage Amateur 2 

Fermé aux cavaliers ayant obtenu 
trois classements dans le premier quart 
en Amateur 1 et supérieur, Préliminaire 

et Grand Prix (hors préparatoire) 
depuis le 1er janvier 2022 

Amateur 2 Seniors et + 

Amateur 3 Jeunes et – 

10 pts 5 pts 
Dressage Amateur 3 et/ou Amateur 2 

Les épreuves préparatoires et CCE ne sont pas prises en compte 
Dressage Amateur 3 

Fermé aux cavaliers : 
- ayant participé à une épreuve Dressage 

Amateur 1 et/ou Elite depuis le 
01/03/2023 

- ayant obtenu trois classements dans le 
premier quart en Amateur 2 

et supérieur, Préliminaire et Grand Prix 
(hors préparatoire) 

depuis le 1er janvier 2022 2017 

Amateur 3 Jeunes Seniors 

Amateur 3 Seniors et + 

HUNTER 

Amateur Elite 
40 pts 20 pts 

Hunter Amateur Elite et/ou Amateur 1 Hunter Amateur Elite 

  
Style Elite Hunter Style 1 et/ou Style Elite Hunter Style Elite 

Amateur 1 
30 pts 15 pts 

Hunter Amateur 2 et/ou Amateur 1 et/ou Amateur Elite Hunter Amateur 1 

Style 1 Hunter Style 2 et/ou Style 1 et/ou Style Elite Hunter Style 1 

Amateur 2 Jeunes Seniors et – 

20 pts 10 pts 

Hunter Amateur 3 et/ou Amateur 2 et/ou Amateur 1 Hunter Amateur 2 

Fermé aux cavaliers ayant participé à une 
épreuve d’indice Elite en Hunter et/ou 
indice élite et/ou Amateur Elite en CSO 

depuis le 01/01/2023 
Amateur 2 Seniors et + 

Style 2 
Hunter Amateur 3 et/ou Amateur 2 et/ou Amateur 1 

Hunter Style 3 et/ou Style 2 et/ou Style 1 
Hunter Style 2 

Fermé aux équidés ayant participé à une 
épreuve d’indice Elite en Hunter et/ou en 

CSO depuis le 01/01/2023 

Amateur 3 Jeunes Seniors et - 

10 pts 5 pts Hunter Amateur 4 et/ou Amateur 3 et/ou Amateur 2 Hunter Amateur 3 

Fermé aux cavaliers ayant participé à une 
épreuve d’indice 1 ou Elite en Hunter et/ou 

indice élite et/ou Amateur 1 ou Elite en 
CSO depuis le 01/01/2023 

Amateur 3 Seniors et + 
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Discipline Championnats 
Qualification 
voltigeur(s) 

Epreuves prises en compte pour la qualification et exclusions 
50% des points 

sont à obtenir en 

VOLTIGE 

Amateur Elite Equipe 

10 pts 

Voltige Amateur Elite Equipe ou CVI3* Equipe  

Amateur Elite Individuel Homme 
Amateur Elite Individuel Femme 

Voltige Amateur Elite Individuel ou CVI 3* Individuel  

Amateur Elite Jeune Individuel Homme 
Amateur Elite Jeune Individuel Femme Voltige Amateur Elite Jeune Individuel ou CVIY 2* Individuel 

Amateur Elite 
Individuel ou 

Amateur Elite Jeune 
Individuel 

Pas de Deux Amateur Elite Voltige Pas de Deux Amateur Elite ou CVI Pas de deux 3* 
Pas de Deux 
Amateur Elite 

Amateur 1 Jeune Equipe 

8 pts 

Voltige Amateur 1 Jeune Equipe ou CVIJ2* Equipe 
Amateur 1 Jeune 

Equipe 

Amateur 1 Equipe Voltige Amateur 1 Equipe ou CVI2* équipe Amateur 1 Equipe 

Amateur 1 Individuel Homme 

Amateur 1 Individuel Femme 
E Voltige n Amateur 1 Individuel ou CVI2* ou CVIJ2* individuel 

Amateur 1 
individuel 

Pas de Deux Amateur 1 Voltige Pas de Deux Amateur 1 ou International CVI Pas de deux 2* 
Pas de Deux 
Amateur 1 

Amateur 2 Equipe 

6 pts 

Voltige Amateur 2 Equipe ou CVI1* équipe. 
Fermée aux voltigeurs : 

 ayant terminé sur le podium du Championnat de France Amateur Elite Homme 

ou Femme en 2022, 
 ayant participé aux Championnats d’Europe ou du Monde précédents, 

 n’ayant pas participé à au moins une compétition Amateur 2 en équipe 

depuis le 1er janvier 2023. 

Amateur 2 Equipe 

Amateur 2 Individuel Homme 
Amateur 2 Individuel Femme 

Voltige Amateur 2 Individuel ou CVI1* ou CVIJ1* individuel 
Amateur 2 
individuel 

Amateur 2 Individuel Minime Homme 
Amateur 2 Individuel Minime Femme Voltige Amateur 2 Minime Individuel ou CVIJ1* ou CVICH1* individuel  

 
Amateur 2 Minime 

individuel 

Amateur 3 Equipe 4 pts 
Voltige Amateur 3. 

Fermée aux voltigeurs ayant participé à 2 compétitions minimum en Amateur 1 
et/ou Elite et/ou CVI2* et/ou CVI3*depuis le 1er janvier 2023 sauf Pas de Deux 

 

Amateur 4 Equipe 2 pts 
Voltige Amateur 4. Fermée aux voltigeurs ayant participé à 2 compétitions minimum en 

Amateur 2 et/ou 1 et/ou Elite et/ou CVI2*et/ou CVI3*depuis le 1er janvier 2023 
sauf Amateur 2 Minimes et/ou Pas de Deux 

 

Exclusions, sauf Voltige : Poneys/chevaux ayant participé depuis le 1er janvier 2023 à au moins : 
- 1 épreuve CSO, CCE ou Dressage Pro 1 minimum, 
- Internationale CSO 1m40 minimum, 
- International CCE CCI3* minimum* (sauf CCI3*), 
- International Dressage. 
Cette règle s’applique également pour les concurrents Dom-Com. Pour tout ce qui ne figure pas au présent règlement, il est fait application des règlements FFE en vigueur, Dispositions 
Générales et Dispositions Spécifiques, complétés par les éventuels rectificatifs publiés sur www.ffe.com  

http://www.ffe.com/
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Conditions de participation 
 
PARTICIPATIONS COUPLE 

Un même couple : 

2.1 peut participer à deux championnats dans deux disciplines différentes. 
2.2 peut participer au championnat de son choix (en tenant compte des exclusions particulières spécifiées dans 

les conditions de qualification) s’il est qualifié dans deux championnats d’une même discipline. 
 

PARTICIPATIONS CAVALIER 

Un même cavalier : 

1. peut participer à deux championnats : 

- soit dans deux disciplines différentes, 
- soit dans la même discipline. Dans ce cas, cela doit être dans deux indices différents en respectant les 

exclusions particulières spécifiées dans les conditions de qualification. 
Exemple : un même cavalier peut participer en CSO Amateur 2 ET CSO Amateur 1. 

2. peut participer au championnat de son choix (hors exclusions particulières spécifiées dans les conditions de 

qualification) s’il est qualifié dans deux championnats d’une même discipline. 
3. n’est pas autorisé à participer à un championnat Amateur de Dressage s’il est qualifié sur un championnat As 

Jeunes Dressage en 2023 et qu’il a participé à un CDI Jeunes dans les 12 derniers mois. 

 

Cas particuliers : 

Le Dressage donne le droit à participer dans une discipline et un championnat supplémentaire. 
 

CATEGORIES D’AGE ET SURCLASSEMENT 
Tous les Championnats Amateur sont exclusivement ouverts à la (aux) catégorie(s) d’âge concernée(s). Le sur-

classement n’est donc pas autorisé. Sans précision de catégorie, le championnat est ouvert à tous les cavaliers dont 
l’âge est inférieur ou égal à la limite maximum autorisée par le règlement. 

 

PARTICIPATIONS PONEYS / CHEVAUX 
Un même équidé : 

- ne peut participer qu’à deux championnats, 
- n’est pas autorisé à participer à un championnat dans la même discipline olympique ou Hunter 

aux championnats de France Amateur et à l’Open Club et/ou Open Poney. 

 

Division et Indice Nombre de participations autorisées 
Nombre de participations 

autorisées par championnat 

CSO & HUNTER 

Amateur Elite / Amateur 1 1 1 

Amateur 2 / Amateur 3 2 1 

CCE 

Amateur Elite / Amateur 1 1 1 

Amateur 2 / Amateur 3 / Amateur 4 2 1 

Dressage 

Amateur Elite / Amateur 1 / 

Amateur 2 / Amateur 3 
1 2 1 

 
Les participations autorisées ne sont pas cumulables entre les championnats. C’est la règle la plus restrictive qui fixe 
le nombre de participations. 
 

SPECIFICITE VOLTIGE 
Chaque voltigeur(euse) individuel(le) et chaque équipe peuvent engager deux poney/chevaux et deux longeurs, mais 

un seul poney/cheval et un seul longeur peuvent participer au Championnat. Un voltigeur n’est autorisé à concourir 
que dans une seule équipe, sous peine de disqualification des 2 équipes ou plus. Un voltigeur peut participer au 

maximum à 1 épreuve individuelle, 1 épreuve par équipe et 1 épreuve « pas de deux ». Pour les participations 

équidés : se référer au règlement spécifique de la discipline. 
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Barèmes techniques 
 

Pour tous les championnats, les couples non-partants dans la 1ère étape ne pourront pas participer aux étapes 

suivantes. 
 

CCE  

 

Ordre des tests 

1. Reprise de dressage. Ordre de départ = ordre du programme, 
2. Cross. Ordre de départ = ordre du programme, une zone de récupération est prévue à l’issue du cross, 

3. CSO. Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue du cross. 
Les éliminés sur l’un des tests ne pourront pas poursuivre le championnat. 

 

Dimensions des rectangles de Dressage : 60 x 20m 
 

CHAMPIONNATS NORMES TECHNIQUES 

Amateur Elite Amateur Elite 

Amateur 1 Amateur 1 

Amateur 2 Amateur 2 

Amateur 3 Amateur 3 

Amateur 4 Amateur 4 

 

Classement général 

Il est établi en totalisant les points de pénalité des 3 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. 
 

Dotations 
CHAMPIONNATS DOTATIONS FFE* 

Amateur Elite Jeunes Seniors et - 3 300 € 

Amateur Elite Seniors et + 3 300 € 

Amateur 1 Jeunes et – 1 600 € 

Amateur 1 Jeunes Seniors 1 600 € 

Amateur 1 Seniors et + 1 600 € 

Amateur 2 Jeunes et – 800 € 

Amateur 2 Jeunes Seniors 800 € 

Amateur 2 Seniors et + 800 € 

Amateur 3 Jeunes et – 400 € 

Amateur 3 Jeunes Seniors 400 € 

Amateur 3 Seniors et + 400 € 

Amateur 4 Jeunes et – 300 € 

Amateur 4 Jeunes Seniors 300 € 

Amateur 4 Seniors et + 300 € 

TOTAL 15 900 € 

* répartition règlementaire, soit 1 prix pour 3 partants, avec un minimum de 8 prix. Les prix créés sont à la charge de 
l’organisateur. 
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 CSO 

 

Normes techniques 

CHAMPIONNAT 
NORMES TECHNIQUES 

3 étapes et 1 finale 

Amateur Elite 125 cm 

Amateur 1 115/120 cm 

Amateur 2 105/110 cm 

Amateur 3 95/100 cm 

 
La 3ème étape et la finale se courent à la suite, le même jour. 

 
Déroulement 

Le championnat se court sur 3 étapes et une finale.  

 1e étape : Barème C. Ordre de départ = ordre inverse du classement Iperf à la clôture des engagements. 

 2e étape : Barème A sans chrono. Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire.  

 3e étape : Barème A au temps différé. Ordre inverse du classement provisoire à l’issue de la 2ème étape. 

 Finale : Barème A sans chrono. Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire. La finale est 

réservée aux 20 premiers concurrents du classement provisoire championnat à l’issue de la 1ère étape, de la 
2ème étape et de la 3ème étape l’ayant terminé, sans abandon ni élimination. En cas d'ex-æquo à la 20ème 

place, tous les 20èmes classés sont qualifiés. Elle se court sur 8 à 10 obstacles maximum dont 2 
combinaisons. 3 obstacles pourront être rehaussés de 5 cm pour les championnats Amateur Elite. 

 
Les éliminés ou abandons dans la 1ère, 2ème ou 3ème étape ne peuvent pas repartir dans la finale. 

Les non-partants dans l'une des étapes ne peuvent pas poursuivre la compétition. 

 
Classement provisoire à l’issue de la 1e étape : Le résultat obtenu par chaque concurrent est converti en points 

en multipliant par 0,50 le temps décompté en secondes et centièmes de secondes de chaque concurrent : le résultat 
est arrondi aux deux premières décimales. Le concurrent ayant obtenu après cette conversion, le moins de points 

recevra 0 point de pénalité, les autres concurrents étant crédités du nombre de pénalités représentant l’écart des 

points les séparant chacun du premier concurrent. 
Si un concurrent a été éliminé ou a abandonné, le temps du concurrent le plus pénalisé, majoré de 20 secondes, est 

multiplié par le coefficient ci-dessus pour la conversion en points de pénalités du résultat des concurrents éliminés ou 
ayant abandonné. 

 

Classement provisoire à l'issue de la 2e étape : il s'obtient en additionnant les pénalités obtenues par les couples 
sur les 2 premières étapes. 

Les éliminés ou abandons dans la 2ème étape se verront attribuer le score du dernier couple dans l’étape en question 
plus 20 points. 

 
Classement provisoire à l'issue de la 3ème étape : il s'obtient en additionnant les pénalités obtenues par les 

couples sur les 2 premières étapes + 3ème étape. 

Les éliminés ou abandons dans la 3ème étape se verront attribuer le score du dernier couple dans l’étape en question 
plus 20 points. 

 
Classement général du championnat 
Il s'obtient en additionnant les points de pénalité des 3 étapes et de la finale. 

Les ex-æquo à égalité de points pour la 1e place et/ou la 2ème place et/ou la 3ème place sont départagés par un 

barrage au chronomètre organisé à l'issue de la 4ème étape. 
Les non partant dans la 4ème étape sont classés après les partants de la 4ème étape en fonction de leurs résultats 

dans les étapes précédentes. 
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Dotation FFE 

CHAMPIONNATS 
1ère étape 2ème étape 3ème étape Finale 

Répartition règlementaire : 1 prix pour 4 partants, 
prix crées à la charge de l’organisateur 

Dotation personnalisée 
détail ci-dessous* 

Amateur Elite Jeunes et – 600 € 600 € 600 € 1200 € 

Amateur Elite Jeunes Seniors 600 € 600 € 600 € 1200 € 

Amateur Elite Seniors et + 600 € 600 € 600 € 1200 € 

Amateur 1 Jeunes et – 500 € 500 € 500 € 1000 € 

Amateur 1 Jeunes Seniors 500 € 500 € 500 € 1000 € 

Amateur 1 Seniors et + 500 € 500 € 500 € 1000 € 

Amateur 2 Jeunes et – 400 € 400 € 400 € 600 € 

Amateur 2 Jeunes Seniors 400 € 400 € 400 € 600 € 

Amateur 2 Seniors et + 400 € 400 € 400 € 600 € 

Amateur 3 Jeunes et – 200 € 200 € 200 € 500 € 

Amateur 3 Jeunes Seniors 200 € 200 € 200 € 500 € 

Amateur 3 Seniors et + 200 € 200 € 200 € 500 € 

TOTAL 25 200 € 

 
*Dotation personnalisée Finales CSO 

Championnats 1er  2ème 3ème  4ème 5ème au 20ème  

Amateur Elite 300 € 200 € 100 € 40 € 35 € 

Amateur 1 242 € 162 € 82 € 34 € 30 € 

Amateur 2 150 € 100 € 50 € 20 € 18 € 

Amateur 3 121 € 81 € 41 € 17 € 15 € 

 

Dressage  

Dimensions des rectangles : 60 x 20 m 
 

Normes techniques (coef. 1 pour toutes les reprises) 

Championnat 1ère étape 2ème étape 3ème étape 

Amateur Elite Amateur Elite Préliminaire Amateur Elite Grand Prix Amateur Elite Libre 

Amateur 1 Amateur 1 Préliminaire Amateur1 Grand Prix Amateur 1 Libre 

Amateur 2 Amateur 2 Préliminaire Amateur 2 Grand Prix Amateur 2 Libre 

Amateur 3 Amateur 3 Préliminaire Amateur 3 Grand Prix Amateur 3 Libre 

 

L’ordre des étapes est indiqué avant le début de la compétition pour chaque championnat. 
 
Cas d’élimination ou abandon 
Les cavaliers éliminés ou abandon 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. 

Les non-partants dans l’une des étapes ne peuvent pas poursuivre la compétition. 
 

Déroulement 
- Ordre de départ première étape : ordre du programme 

- Ordre de départ deuxième étape : ordre inverse du programme. 
Les 15 meilleurs cavaliers au classement provisoire par addition des notes et moyenne des résultats des deux 

premières reprises exprimées en pourcentage à trois décimales, participeront à la reprise Libre support de la troisième 

étape.  
- Ordre de départ troisième étape : un tirage au sort est effectué par groupes de 5 à partir du classement 

inverse obtenu par addition des notes moyennes des deux premières reprises exprimées en pourcentage à 
trois décimales. En cas de forfait de l’un des couples avant le tirage au sort la place revient au suivant dans 

l’ordre du classement. 
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Epreuves Libres : chaque concurrent est tenu de fournir au speaker une clé USB au plus tard la veille de l'épreuve 

16h00. La clé USB est étiquetée et/ou fournie dans une enveloppe indiquant : le nom du concurrent, l’épreuve  et le 
n° de passage). Elle doit être récupérée par le concurrent après l’épreuve. 

 
Classement final 

Le classement final est établi par addition et moyenne des résultats en pourcentages des 3 reprises. C’est le 

pourcentage le plus élevé qui détermine le meilleur classement. 
Les non partants dans la 3ème étape sont classés après les partants de la 3ème étape dans le classement général en 

fonction de leurs résultats dans les étapes précédentes. 
En cas d'égalité parmi les cavaliers classés, le résultat du Grand Prix départage les ex-æquo. 

S'il y a toujours égalité, les notes artistiques de la Libre départageront les ex-æquo. 
 

Dotations FFE* 

CHAMPIONNATS 1ère étape 2ème étape Classement Général 

Amateur Elite 800€ 800€ 1 200€ 

Amateur 1 500€ 500€ 800€ 

Amateur 2 Jeunes Seniors et – 250€ 250€ 400€ 

Amateur 2 Seniors et + 250€ 250€ 400€ 

Amateur 3 Jeunes et – 200€ 200€ 300€ 

Amateur 3 Jeunes Seniors 200€ 200€ 300€ 

Amateur 3 Seniors et + 200€ 200€ 300€ 

TOTAL 8 500€ 

 
*Pour les étapes : répartition règlementaire par tiers, soit un prix pour 3. 

Classement général : répartition règlementaire par tiers, soit un prix pour 3 avec un minimum de huit 
prix distribués. Tous les prix créés sont à la charge de l’organisateur. 

 

Hunter  

 
Normes techniques 

Championnat 
1ère étape 

« Fig Imposée » 

2ème étape 

« Maniabilité » 

3ème étape Finale « Grand Prix » 

1ère manche 

« Grand Prix » 

2ème manche 

« Grand Prix » 

Amateur Elite 
Style Elite 

115 cm 120 cm 125 cm 125 cm 

Amateur 1 

Style 1 
105 cm 110 cm 115 cm 115 cm 

Amateur 2 
Style 2 

95 cm 100 cm 105 cm 105 cm 

Amateur 3 85 cm 90 cm 95 cm 95 cm 

 

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. 

3e étape : 

- 1ère manche : 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. 

- 2ème manche : Après addition des 3 parcours, 25% des partants de la 1ère étape avec un minimum de 8 
cavaliers sont qualifiés pour la 2ème manche. En dessous de 12 partants, dans un championnat, tous les 

cavaliers repartiront dans la 3ème étape, à l’exception des éliminés sur l’une des étapes. Ordre de départ = 
ordre inverse du classement général provisoire à l’issue des 3 parcours. Le parcours de la 2ème manche est 

identique à celui de la 1ère manche ou raccourci. Les concurrents éliminés lors d’une des 2 premières étapes 
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ou de la 1ère manche de la 3ème étape ne peuvent pas participer à la 2ème manche. En cas de forfait, il n’est 

pas fait appel au suivant. 
 

Classement final 
Le classement final s'obtient en additionnant les notes des 3 étapes. En cas d'égalité, le classement de la 3e étape 

départage les ex-æquo. Pour les épreuves de style se sera la note de modèle qui départagera les ex-æquo. 

Les non partants dans la 3ème étape sont classés après les partants de la 3ème étape dans le classement général en 
fonction de leurs résultats dans les étapes précédentes. 

 
Pour les épreuves de style, c’est la note de modèle qui départagera les éventuels ex-æquo. 

 
Spécialité 

Pour l’ensemble des championnats, lors de la première manche du grand prix de la 3ème étape, les cavaliers auront la 

possibilité de participer sur une musique de leur choix adaptée à la cadence de leur cheval, afin de la mettre en valeur 
et de montrer l’importance de sa régularité. 

 
Chaque concurrent est tenu de fournir au speaker une clé USB au plus tard la veille de l'épreuve 16h00. La clé USB 

est étiquetée et/ou fournie dans une enveloppe indiquant : le nom du concurrent, l’épreuve  et le n° de passage). Elle 

doit être récupérée par le concurrent après l’épreuve. 
 

Cette initiative a pour objectif de montrer l'intérêt de la régularité de la cadence et apportera un attrait 
supplémentaire au regard du parcours. Cela n’interviendra pas dans la notation, mais un prix spécial sera distribué. 

Toutefois, le choix de la musique devra être approprié au contexte d'une compétition de référence dans une discipline 
qui se caractérise par le respect du cheval, l'harmonie et l'élégance.  

 

Récompense spéciale de La FFE : Un stage de 2 jours au Parc Equestre de Lamotte-Beuvron à l’occasion du « 
Printemps du Style et de l’Equitation » est offert aux podiums de cette partie musicale. Les conditions et dates de ce 

stage seront définies ultérieurement. 
 

Dotations FFE* 

Championnat 1ère étape 2ème étape 
Classement 

Général 

Amateur Elite 500€ 500€ 1300€ 

Amateur 1 450€ 450€ 700€ 

Amateur 2 Jeunes Seniors et – 300€ 300€ 600€ 

Amateur 2 Seniors et + 300€ 300€ 600€ 

Amateur 3 Jeunes Seniors et - 0 0 0 

Amateur 3 Seniors et + 0 0 0 

Style Elite 500€ 500€ 1300€ 

Style 1 300€ 300€ 600€ 

Style 2 250€ 250€ 400€ 

TOTAL 10 700€ 

 

* Etapes : répartition règlementaire par tiers, soit un prix pour 3.  
Classement général : répartition règlementaire par tiers, soit un prix pour 3 avec un minimum de huit prix distribués. 

Tous les prix créés sont à la charge de l’organisateur. 
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Voltige  

 

Barèmes et déroulement 

 
Tirage au sort 

Le tirage au sort de l’ordre de passage des poneys/chevaux pour la première manche (outil informatique sous 
contrôle du Président des jurys) sera présenté lors de la réunion des chefs d’équipes. L’ordre des poneys/chevaux 

ayant le même longeur sera tiré en premier, dans l’ordre décroissant du nombre de poneys/chevaux par longeur. Un 

écart minimum de quatre voltigeurs, ou 2 équipes sera recherché entre deux poneys/chevaux du même longeur. 
Le choix de la main est libre pour les Amateurs 1, Elite, Elite Jeune et Amateur 1 Jeunes. 

Pour les équipes Amateur 4, 3, 2 et les individuels Amateur 2 et Amateur 2 Minime les programmes imposés sont 
exécutés à main gauche ou à main droite après tirage au sort par le Président des jurys au cours de la réunion des 

chefs d’équipes. 
 

Epreuves individuelles 

Ces épreuves se déroulent en deux manches : 
- 1ère manche : Programme imposé et libre (technique pour les Amateurs Elite et Elite Jeune), l’ordre de 

passage des concurrents est établi à la réunion des chefs d’équipes par tirage au sort entre les concurrents 
engagés. 

- 2nde manche : Programme libre, l’ordre de passage est l’ordre inverse du classement de la première manche. 

Cet ordre de passage est établi et affiché à la suite de la première manche. Seuls peuvent disputer la seconde 
manche, dans chaque catégorie, les 15 premiers concurrents Hommes et Femmes, ayant obtenu la note 

minimum de 4,5 à l’issue de la première manche. 
 

Epreuves Pas de Deux 

Ces épreuves se déroulent en deux manches : 
- 1ère manche : Programme libre pour l’Amateur Elite et programme imposé pour l’Amateur 1, l’ordre de 

passage des concurrents est établi à la réunion des chefs d’équipes par tirage au sort entre les concurrents 
engagés. 

- 2nde manche : Programme libre, l’ordre de passage est l’ordre inverse du classement de la première manche. 
Cet ordre de passage est établi et affiché à la suite de la première manche. Seuls peuvent disputer la seconde 

manche, dans chaque catégorie, les 15 premiers concurrents Hommes et Femmes, ayant obtenu la note 

minimum de 4,5 à l’issue de la première manche. 
 

Epreuves par équipe 
Ces épreuves se déroulent en deux manches : 

- 1ère manche : Programme imposé et libre, l’ordre de passage des équipes est établi à la réunion des chefs 

d’équipes par tirage au sort entre les équipes engagées. 
 

- 2nde manche : Programme libre, l’ordre de passage est l’ordre inverse du classement établi et affiché à la fin 
de la 1ère manche. Seules peuvent disputer la seconde manche, dans chaque catégorie, les 10 premières 

équipes ayant obtenu la note minimum de 4,5 à l’issue de la première manche.  
 

Pour les épreuves individuelles, Pas de Deux ou par équipe, le nombre de concurrents pouvant disputer la deuxième 

manche peut être augmenté lors de la réunion de chef d’équipe et sur décision du président de jury.  
 

Classement 
 

- Pour les épreuves individuelles, sont déclarés champion et championne de France, les concurrents ayant 

obtenu la moyenne la plus élevée à l’issue des deux manches dans l’épreuve. 
 

- Pour les épreuves équipes, est déclarée équipe championne de France, l’équipe ayant obtenu la note 
moyenne la plus élevée à l’issue des deux manches de l’épreuve. 

 

- Pour l’épreuve Pas de Deux, est déclarée équipe championne de France Pas de Deux, l’équipe ayant obtenu la 
note moyenne la plus élevée à l’issue des deux manches. 
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En cas d’égalité de points, pour l’ensemble des épreuves, la note obtenue lors du dernier programme déterminera la 

première place.  
 

Dotations FFE* 
 

Championnats 
Classement général 

1er  2ème  3ème  

Amateur Elite Equipe 500€ 300€ 200€ 

Amateur Elite Individuel Homme 300€ 200€ 100€ 

Amateur Elite Individuel Femme 300€ 200€ 100€ 

Amateur Elite Jeune Individuel Homme 200€ 100€ 50€ 

Amateur Elite Jeune Individuel Femme 200€ 100€ 50€ 

Amateur 1 Jeune Equipe 180€ 110€ 80€ 

Amateur 1 Equipe 370€ 220€ 150€ 

Amateur 1 Individuel Homme 100€ 60€ 40€ 

Amateur 1 Individuel Femme 100€ 60€ 40€ 

Pas de Deux Amateur Elite 150€ 90€ 60€ 

Pas de Deux Amateur 1 100€ 60€ 40€ 

Amateur 2 Equipe 180€ 110€ 80€ 

TOTAL 5 080€ 5 280€ 

 
*Répartition personnalisée pour les 3 premiers de chaque championnat. 
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Challenge des coachs 
 

Ce challenge ne fait pas partie du championnat de France. Ce règlement vient en complément du règlement 

général des compétitions et du règlement spécifique des disciplines concernées. 
 

Conditions de qualification et participation 
 

Pour participer, les coachs devront : 

- Justifier d’au minimum 1 élève engagé sur les Championnats de France Amateur, 
- Ne pas participer eux-mêmes au Championnat de France Amateur dans la discipline souhaitée pour le 

challenge des coachs. Exemple : un coach participant lui-même au Championnat Amateur CCE, ne peut pas 
participer au challenge des coachs CCE. Cependant, il peut participer au challenge des coachs de Dressage, 

CSO ou Hunter, 
- S’engager dans un seul challenge des coachs (1 seule discipline). 

 
Déroulement 

 
Le challenge se déroulera par discipline (CSO, Dressage, Hunter, CCE) sur les épreuves suivantes : 
 

DISCIPLINE EPREUVE ETAPE 1 ETAPE 2 

CSO Amateur 1 Grand Prix 115 cm 

Dressage 

Amateur 2 

Préliminaire Grand Prix 

CCE  

Hunter Imposée Maniabilité 

 
Pour le Dressage, Hunter et CSO, l’ordre de départ sera le suivant : 

- 1er jour : Ordre du programme, 

- 2ème jour : Ordre inverse du programme. 
En cas d’élimination ou abandon le 1er jour, le concurrent est éliminé du challenge et ne pourra pas prendre le départ 

le 2e jour. 
 

Classement 
 

Le classement du challenge CSO, Dressage et Hunter s’effectuera sur l’adition des 2 étapes. 

En cas d’ex-æquo le podium sera départagé par le classement de la 2ème étape. 
Les 5 premiers du classement général du challenge coachs seront récompensés. 

 
Dotations FFE* 

 

DISCIPLINE CLASSEMENT GENERAL 

CSO 2000 € 

Dressage 2000 € 

CCE 2000 € 

Hunter 2000 € 

 
*Répartition règlementaire, prix crées à la charge de l’organisateur : 

- 1 prix pour 3 partants en Dressage, CCE et Hunter,  
- 1 prix pour 4 partants en CSO. 
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Annexe – Points épreuves CSO Préparatoires 
 (coef. 0,75 par rapport aux épreuves GP) 

 
 
 

 

Normes techniques 
(équivalences) 

EPREUVES PREPARATOIRES - FFE CLUB SIF 
1er quart 2ème quart 3ème quart 4ème quart 

CSO Préparatoire 1m00 et + (pts 
indice Elite) 

15 7,5 3,75 0 

CSO Préparatoire 90/95 cm (pts 
indice 1) 

12 6 3 0 

CSO Préparatoire 80/85 cm (pts 
indice 2) 

9 4,5 2,25 0 

CSO Préparatoire 70/75 cm (pts 
indice 3) 

6 3 1,5 0 

CSO Préparatoire 65cm et - (pts 
indice 4) 

3 1,5 0,75 0 

 
 
 
 

Normes techniques 
(équivalences) 

EPREUVES PREPARATOIRES - FFE COMPET 
1er quart 2ème quart 3ème quart 4ème quart 

CSO Préparatoire 1m25 et + (pts 
indice Elite) 

15 7,5 3,75 0 

CSO Préparatoire 115/120 cm 
(pts indice 1) 

12 6 3 0 

CSO Préparatoire 105/110 cm 
(pts indice 2) 

9 4,5 2,25 0 

CSO Préparatoire 95/100 cm (pts 
indice 3) 

6 3 1,5 0 

CSO Préparatoire 90cm et - (pts 
indice 4) 

3 1,5 0,75 0 

 
 


