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R E G L E M E N T  

C H A M P I O N N A T  D E  F R A N C E  2 0 2 2  
 

 
C H A M P I O N N A T  7  A N S   

 

                                                      
 

D R E S S A G E  
 

 

DU 13 AU 16 OCTOBRE 2022 – YVRE L’EVEQUE (72) 
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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 de Dressage, 
complétés par les rectificatifs publiés sur www.ffe.com 

 
 
 
 
 
 

Clôture : lundi 03 octobre 2022 

http://www.ffe.com/
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Conditions générales 

 
Les reprises doivent être exécutées de mémoire et sans cravache. 
Les équidés doivent être obligatoirement logés sur le site de la compétition, tout cheval qui quitte le lieu du 
concours n'est plus admis à y revenir.  
Les chevaux ne peuvent être travaillés que sur les lieux indiqués au tableau d’affichage. Il est interdit aux 
concurrents, sous peine d’élimination, de faire monter par une autre personne le cheval engagé, à partir du 
moment où ce dernier est dans l’enceinte du concours et pour toute la durée de celui-ci. 
 
Engager dans l’étape n°1 du Championnat. Cet engagement est unique et couvre l’ensemble des 2 
étapes. Il est inutile d’engager dans les épreuves support correspondantes qui sont fermées aux 
engagements. Les concurrents engagés dans un championnat participeront au classement du championnat 
et au classement des épreuves support correspondantes. Rappel : La participation à un championnat est 
soumise aux conditions de qualification. 

Pour concourir dans le championnat 7 ans : participation obligatoire dans les 2 étapes. 

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 
 

CAVALIER PONEY/CHEVAL COUPLE 

2 1 1 

 
Le Championnat des 7 ans est ouvert à tous cavaliers sans distinction de nationalité. 
 

 

Conditions de qualifications  
 

CHAMPIONNAT CAVALIER EQUIDES 

7 ans LFC Pro Tous chevaux de 7 ans 
 
Dans tous les championnats, des couples ou des cavaliers peuvent être qualifiés par décision de la 
Direction Technique Nationale. 
 
 

Barèmes techniques 
 
 

ORDRE DE DEPART DES EPREUVES 
Première étape : Pro 7 ans Préliminaire 
Tirage au sort manuel et/ou informatique. 

 
Deuxième étape : Pro 7 ans Grand Prix 
Le tirage au sort a lieu au minimum 1 heure après la proclamation des résultats de la première étape. Il est 

fait dans l’ordre inverse du classement de la première étape, par groupe de cinq, conformément au 

règlement de Dressage 2022. Le dernier groupe à partir est de cinq et il sera constitué en premier afin de 

pouvoir adapter l’intervalle pour les cavaliers ayant deux chevaux. 
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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. 

 
CLASSEMENT  
Le classement se fait par addition et moyenne des pourcentages à trois décimales. En cas d’égalité dans un 
championnat, le meilleur pourcentage obtenu dans la deuxième étape départage les ex-æquo. En cas de 
nouvelle égalité, ce sont les notes d’ensemble de cette même reprise qui seront prises en compte. 
 
 

Dotations 
 

CHAMPIONNAT 1ère ETAPE 2ème ETAPE CLASSEMENT 
GENERAL 

7 ans DO** DO** 1800 €* 
 
* Dotation FFE Classement Général : répartition règlementaire par tiers, soit un prix pour 3, avec un 
minimum de huit prix distribués. Prix créés à la charge de l’organisateur. 
** DO = dotations organisateurs : répartition réglementaire par tiers. 
 
 

Prix 
 
Il est distribué huit prix (plaques, flots) par étape et 5 prix pour le classement général. 
 
 
 


