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Acet Western 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT ACET-WESTERN 2016 : 

 

Pour la saison 2016 deux concours seront organisés. Les épreuves disputées seront : 

- Team Sorting, Ranch Sorting, Pole et Barrel (NBHA) à Vico les 23-24/04/2016 

- Team Penning, Cattle , Pole et Barrel (NBHA) à Casamaccioli les 07-08/05/2016 

 

1 cheval ne pourra être engagé plus de 6 fois en Team, au Ranch et au cattle il n’y a pas de limite 

d’engagement, par contre, contrairement au Team et au Ranch le couple cheval/cavalier est une entité 

indissociable en cattle. 

Au cours d'un week-end un cheval pourra être engagé 2 fois de plus, mais seulement pour constituer des 

équipes non engagées dans le championnat. 

En Team une équipe est constituée de 3 mêmes cavaliers pour les 2 concours. 

Si un un cavalier est absent (une fois seulement), l’équipe pourra concourir avec 2 cavaliers mais il n’y 

aura pas de jocker possible. 

En ranch une équipe est constituée de 2 mêmes cavaliers pour les 2 concours. 

Un cavalier peut faire partie de plusieurs équipes, mais une même équipe ne peut pas participer plus 

d’une fois. 

Pour les cavaliers ne pouvant participé qu’à une journée du week-end, il ne sera pas possible de passer 2 

fois le même jour, ils auront donc un go no-time le jour de leur absence. 

Les concours de Pole et Barrel seront officiels pour la NBHA of France, ils serviront de manches 

qualificatives pour la finale d’Equita’Lyon 2016. 

Pour les enfants âgés de moins de 14 ans, le port de la bombe et du gilet est obligatoire en concours 

NBHA. 

Les cavaliers désirant se qualifier pour cette finale devront prendre leur carte de membres auprès de la 

NBHA of France. 

Les classements Pole et Barrel se feront selon le système des divisions à la seconde. 

Un tonneau renversé au Barrel n’est pas éliminatoire, mais engendre une pénalité de 5 secondes. 

Il en sera de même pour une quille renversée au pole.  

Les concours sont ouverts à tous les cavaliers, mais ceux qui s'engagent dans le championnat devront 

avoir leur licence FFE compétition à jour !!! 

 

https://www.facebook.com/western.acet?fref=nf

