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Principales modifications 2016 

 
V - PONEYS / CHEVAUX 

 
Art 5.1 – Droit de participation et qualifications des poneys / chevaux 
 

B - Selon le nombre d’épreuves par jour  
Un poney / cheval de 4 ans et plus peut participer au maximum à 2 épreuves Club A, Club 

Poney 4, Club 4, Club 3, Club 2, Amateur 4.  
 

C – Qualifications 
2. Epreuves à vitesse libre 
 

Epreuves Qualifications MINIMUM 

Amateur Elite  1 classement dans les 12 derniers mois en Amateur 1 GP ou en CEI*  

ou  
1 classement dans les 24 derniers mois en Amateur 1 GP ou en CEI*  

+ 1 classement au minimum en épreuve Amateur 2 ou Club Elite GP 
dans les 12 derniers mois  

Amateur Elite GP 1 classement dans les 12 derniers mois en Amateur Elite ou CEI**  
ou  

1 classement dans les 24 derniers mois en Amateur Elite ou en CEI**  

+ 1 classement au minimum en épreuve Amateur 2 ou Club Elite GP 
dans les 12 derniers mois  

 
Art 5.4 – Mise au repos des poneys / chevaux  

Après chaque course, le cheval doit avoir une période de mise au repos obligatoire avant de 
pouvoir être réengagé. Cette période de repos est calculée en fonction du nombre de kilomètres 
parcourus. Elle débute à minuit le soir suivant l’arrivée de la course et se termine à minuit le 

jour précédant la course suivante : 
 

Distance parcourue TEMPS DE REPOS 
MINIMUM  

 

1ERE  
ELIMINATION 

BOITERIE  

2EME  
ELIMINATION 

BOITERIE 
CONSECUTIVE  

0 à 40 km (abandon)  5 jours    

0 à 80 km 12 jours 12+14 = 26 jours  12+21 = 33 jours  

Plus de 80 à 120 km 19 jours 19+14 = 33 jours  19+21 = 40 jours  

Plus de 120 km à 140 km 26 jours 26+14 = 40 jours  26+21 = 47 jours  

Plus de 140 km 33 jours 33+14 = 47 jours  33+21 = 54 jours  
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Art 5.5 - Harnachement 

Les étriers à angles saillants sont interdits. Si une selle ne permet pas la désolidarisation de 
l’étrier et/ou de l’étrivière, le pied doit pouvoir se désolidariser par déclenchement automatique 

ou présence d’étrier fermé ou de sécurité. 
 
Art 5.7 - Maréchal-ferrant  

Un maréchal-ferrant de service est présent sur le site de départ ou d’arrivée, il ne se déplace 
pas sur la piste.  

Il est recommandé sur tous les concours et obligatoire à partir des épreuves Amateur 1 
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