
RENCONTRES AMICALES INTERCLUB 

 

Journées Pédagogique Découverte de la Compétition 

 
 

PRÉSENTATION 

 

Des rencontres proposées aux cavaliers des centres équestres alentours de Septembre 2020 à Juin 2021. Il 

s’agit d’initier les cavaliers de clubs à la compétition dans une ambiance détendue et familiale. Il s’agit pour 

eux de mettre en avant leurs apprentissages de l’année. 

 

 

ÉPREUVES 

 

• Épreuve n°1 : Gymkana au Barème A sans chronomètre (barres au sol et passages obligatoires) 

pour cavaliers débutants et Galop 1. Les accompagnants seront autorisés. 

 

• Épreuve n°2 : entre 30 et 50 cm au Barème A sans chronomètre (croix, oxer de croix, verticaux, 

passages obligatoires, transitions…) pour cavaliers Galop 3 maximum. 

 

• Épreuve n°3 : 65 cm au Barème A sans chronomètre (différents profils d’obstacles et 1 

combinaison, passages obligatoires, transitions…) pour cavaliers Galop 4 maximum. 

 

• Épreuve n°4 : 80 cm au Barème A temps différé sur les 3 - 4 derniers obstacles (différents profils 

d’obstacles et 1 à 2 combinaisons, transitions, passages obligatoires…) pour cavaliers Galop 5 

maximum 

 

• Épreuve n°5 : 100 cm au Barème A temps différé pour cavaliers galop 5 et plus (Epreuve hors 

challenge) 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

• Avoir une licence en cours de validité 

• Avoir le galop requis pour l’épreuve 

• Ne pas avoir de contre-indications médicales 

 

 

RÉGLEMENT DU CHALLENGE 

 

• Un maximum de 3 tours par cheval/poney 

• Participer à au moins 2 concours pour être comptabilisé à la finale 

• Pas d’élimination, tous les concurrents ont la possibilité de terminer leur parcours avec de l’aide si 

besoin 

• Si le niveau d’un cavalier est au-dessus de l’épreuve, il sera alors hors concours 

• Le cavalier cumule des points suivant le classement final de l’épreuve 

• Chaque club organisateur s’engage à participer à tous les autres concours 

 

 

 

 

 

 

 



ATTRIBUTION DES POINTS 

 

Classement cavalier 

 

• 1er de l’épreuve : 50 pts 

• 2nd de l’épreuve : 45 pts 

• 3ème de l’épreuve : 40 pts 

• 4ème de l’épreuve : 38 pts 

• 5ème de l’épreuve : 35 pts etc… 

 

Les points de la finale seront doublés 

• 1er de l’épreuve : 100 pts 

• 2nd de l’épreuve : 90 pts 

• 3ème de l’épreuve : 80 pts 

• 4ème de l’épreuve : 76 pts 

• 5ème de l’épreuve : 70 pts etc… 

 

 

ORGANISATION 

 

• Chaque club organisateur finance son concours et encaisse la recette des engagements et de la 

buvette 

 

• Chaque cavalier doit repartir du concours avec 1 flot (obligatoire) et 1 lot 

 

• Le club où se tiendra la finale sera définit par l’ensemble des représentants et changera chaque 

année 

 

• Le tarif de l’engagement sera de 15€, dont 2€ seront reversés pour l’achat des lots de la finale 

 

• Pour la finale, le financement des lots se fait en commun 

 

• Seuls les clubs ayant des installations adaptées pourront être organisateur. Mais chaque club ou 

écurie des alentours pourront participés. 

 

• Chaque club participant s’engage à fournir un listing des concurrents une semaine à l’avance à 

l’organisateur pour un meilleur déroulement de la journée (soit le dimanche 30 au soir) 

 

 

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

 

6 Février : École d’équitation du Pôle International du Cheval Longines - Deauville 

20 ou 27 Mars : Poney Club du Niavaran 

15, 22 ou 29 Mai : Écurie Bellifontaines 

19 Juin pour la finale : Centre Équestre du Brévedent  

 


