
         
Edité le 23/03/2022, mis à jour le 23/03/2022 

Page 1 sur 6 

 

   
 

 
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  A M A T E U R S  E T  J E U N E S  

 

                                                      
 

V O L T I G E  
 

 

DU 7 AU 10 JUILLET 2022 – YVRE L’EVEQUE (72) 

 

 
 

SOMMAIRE 
 

Conditions générales ........................................................................................................................................................ 2 

Conditions de participations ............................................................................................................................................ 2 

Conditions de qualifications ............................................................................................................................................ 3 

Barèmes techniques ......................................................................................................................................................... 4 

Dotations .......................................................................................................................................................................... 6 

 
 

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 des concours de 
Voltige, complétés par les rectificatifs publiés sur www.ffe.com 

 
 
 

Période de qualification Clôture 

Du 14 juin 2021 au 19 juin 2022 Lundi 27 juin 2022 

Arrêt des listes de qualification : le vendredi 24 juin 2022 

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

 
La possibilité de surclassement ne s’applique pas aux Championnats de France. 
Pour tous les Championnats, des voltigeurs ou chevaux peuvent être sélectionnés par la Direction 
Technique Nationale. 
 

Les épreuves seront appréciées par deux jurys : 
 Un premier jury pour les championnats Amateur Elite, Amateur Elite Jeune,  Amateur 1 

et Amateur 1 Jeune Equipe, Amateur 2 équipe et Amateur 2 individuel minime et Pas de 
Deux.  

 Un second jury pour les championnats Amateur 2 individuel sénior, Amateur 2 équipe, 
Amateur 3 et Amateur 4. 
 

Ces jurys seront composés de juges officiels proposés par l’organisateur et validés par la FFE.  
Le Président du premier jury sera Président des jurys. Le second jury sera composé d’un 
Président de jury nommé par la FFE et de 3 juges désignés par la FFE parmi les juges 
accompagnateurs à la clôture des engagements. 
 

La DTN se réserve la possibilité de séparer, 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 
 

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 ». 
 

CHAMPIONNATS 
AGE 

Voltigeur 
LFC 

Voltigeur 
LFC 

Longeur 
AGE poneys/ 

chevaux 

Amateur Elite Individuel 
Homme / Amateur Elite 

Individuel Femme 
14 ans et plus 

Amateur Amateur 
6 ans et plus, 

inscrit sur la liste 
FFE, ayant 

participé en 2021 
ou 2022 à au 

moins  
1 épreuve  

Amateur Elite Jeune 
Individuel Homme / 
Amateur Elite Jeune 
Individuel Femme 

16 à 21 ans  

Amateur 1 Individuel 
Homme / 

Amateur 1 Individuel 
Femme 

14 ans et plus 

Amateur2 Individuel 
Homme /  

Amateur2 Individuel 
Femme 

14 ans et plus Amateur Amateur 
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Amateur 2 Individuel 
Minime Homme / 

Amateur 2 Individuel 
Minime Femme 

11 à 14 ans Amateur Amateur 

Amateur Elite Equipe 
Pas de limites 

Club 
Minimum 

Amateur  
Amateur 1 Equipe 

Amateur 2 Equipe Pas de limites 
Club 

Minimum 
Amateur 

Amateur 1 Jeune Equipe Jusqu’à 18 ans 
Club 

Minimum 
Amateur 

Pas de Deux Pas de limites Amateur  Amateur  

Amateur 3 Equipe Pas de limites 
Club 

Minimum 
Club 

Minimum 

Amateur 4 Equipe Pas de limites 
Club 

Minimum 
Club 

Minimum 
 
 

 

Conditions de qualifications  
 

CHAMPIONNATS QUALIFICATIONS VOLTIGEUR(S) 

Amateur Elite Individuel Homme / 
Amateur Elite Individuel Femme 

 10 points en Amateur Elite Individuel ou CVI 
3* individuel  

Amateur Elite Jeune Individuel Homme / 
Amateur Elite Jeune Individuel Femme 

 10 points en Amateur Elite Jeune Individuel ou 
CVIY 2* individuel 

50% des points minimum à obtenir en Amateur 
Elite Individuel ou Amateur Elite Jeune 

Individuel 

Amateur 1 Individuel Homme / 
Amateur 1 Individuel Femme 

8 points en Amateur 1 Individuel ou CVI2* ou 
CVIJ2* individuel  

50% des points minimum à obtenir en Amateur 
1 individuel 

Amateur 2 Individuel Homme /  
Amateur 2 Individuel Femme 

6 points en Amateur 2 Individuel  ou CVI1* ou 
CVIJ1* individuel  

50% des points minimum en Amateur 2 
individuel 

Amateur 2 Individuel Minime Homme / 
Amateur 2 Individuel Minime Femme 

6 points en Amateur 2 Minime Individuel ou 
CVIJ1* ou CVICH1* individuel  

50% des points minimum en Amateur 2 minime 
individuel 

Amateur Elite Equipe 
10 points en Amateur Elite Equipe ou CVI3* 

équipe  

Amateur 1 Equipe 
8 points en Amateur 1 Equipe ou CVI2* équipe  
50% des points minimum en Amateur 1 équipe 
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Amateur 2 Equipe 

6 points en Amateur 2 Equipe  ou CVI1* équipe  
50% des points minimum en Amateur 2 équipe 

 
Fermée aux voltigeurs :  
 ayant terminé dans les trois premiers du 

Championnat de France Amateur Elite 
Homme ou Femme en 2021,  

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

 n’ayant pas participé à au moins une 
compétition officielle Amateur 2 en équipe 
depuis le 1er janvier de l’année en cours. 

 

Amateur 1 Jeune Equipe 

8 points en Amateur 1 Jeune Equipe ou 
CVIJ2*équipe  

50% des points minimum en Amateur 1 Jeune 
équipe 

 

Pas de Deux 
8 points en Pas de Deux ou international  
 

Amateur 3 Equipe 

4 points en Amateur 3 
Fermée aux voltigeurs :  
 ayant participé à deux compétitions officielles 

et plus Amateur 1/ Elite/ CVI2*/ CVI3*depuis 
le 1er janvier de l’année en cours. 

 

Amateur 4 Equipe 

2 points en Amateur 4 
Fermée aux voltigeurs :  
 ayant participé à deux compétitions officielles 

et plus Amateur 2/ 1/ Elite/ CVI2*/ 
CVI3*depuis le 1er janvier de l’année en 
cours. 

 
 
 
 

Barèmes techniques 
 

BAREMES ET DEROULEMENT 
 
Tirage au sort 
Le tirage au sort de l’ordre de passage des 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 chevaux ayant le même longeur sera tiré en premier, dans l’ordre décroissant du nombre de 
chevaux par longeur. Un écart minimum de quatre voltigeurs, ou 2 équipes sera recherché entre 
deux 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. 
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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 de 4,5 minimum, à l’issue de la première manche. 

 
Epreuves Pas de Deux 
Ces épreuves se déroulent en deux manches : 

1ère manche : Programme libre, 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 de 4,5 minimum, 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 de 4,5 minimum, 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 trois programmes (imposés + libre + 
libre) 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 (libre + libre). 
 
En cas d’égalité de points : 
 Pour l’ensemble des épreuves, la note obtenue lors du premier dernier programme 

déterminera la première place.  
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Dotations 
 
 

 DOTATIONS FFE 

 Classement Général 
Total 

1er  2ème 3ème  

Amateur Elite Individuel Femme 300 € 200 € 100 € 600 € 

Amateur Elite Individuel Homme 300 € 200 € 100 € 600 € 

Amateur Elite Jeune Individuel Femme 200€ ?  100€ ? 50€ ? 350€? 

Amateur Elite Jeune Individuel Homme  200€ ? 100€ ? 50€ ? 350€? 

Amateur 1 Individuel Femme 100 € 60 € 40 € 200 € 

Amateur 1 Individuel Homme 100 € 60 € 40 € 200 € 

Amateur Elite Equipe 500 € 300 € 200 € 1000 € 

Amateur 1 Equipe 370 € 220 € 150 € 740 € 

Pas de Deux  150 € 90 € 60 € 300 € 

Amateur 2 Equipe 180 € 110 € 80 € 370 € 

Amateur 1 Jeune Equipe 180 € 110 € 80 € 370 € 
 

Répartition personnalisée pour les 3 premiers de ces Championnats. 
 


