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REGLEMENT 2016 

 OPEN DE FRANCE 
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  CSO – CCE - DRESSAGE ATTELAGE – WESTERN – ENDURANCE – VOLTIGE – PONYGAMES – TREC – EQUIFUN –HUNTER – EQUIFEEL - APTITUDE SPORT ET LOISIR – TIR A L ARC A CHEVAL    PARC EQUESTRE – LAMOTTE BEUVRON (41)  

 Période de qualification Clôture Date de l’évènement Championnats Poney Du 8 Juin 2015                               au 5 Juin 2016 6 Juin 2016 2 au 10 Juillet 2016 
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Conditions de qualification Generali Open de France  

 Les championnats nationaux 2015 ne sont pas pris en compte.  Définition d’une qualification : Epreuve terminée sans élimination ni abandon ou disqualification.  Définition d’un championnat : Epreuve en une ou plusieurs étapes caractérisée par une ou plusieurs disciplines, une norme technique et le cas échéant un critère d’âge et/ou de performance à l’issue de laquelle est délivrée un titre de champion de France.  Conditions : L’accès à un championnat est conditionné par la réalisation d’un contrat technique correspondant à : - un nombre minimum d’épreuves terminées -  le cas échéant, d’un certain nombre de classements dans le premier quart. Par équivalence, 2 deuxièmes quarts = 1 premier quart.  Dédoublement des épreuves : Pour tous les championnats de l’Open de France, la FFE 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.  Qualification concurrents DOM COM Les cavaliers d’Outre-Mer souhaitant participer aux championnats de France de Lamotte Beuvron 2016 bénéficient d’une mesure particulière dérogatoire : deux qualifications concours club et/ou poney demandées pour tous championnats de France. Pour bénéficier de cette mesure, il faut être licencié dans un club d’Outre-Mer depuis 5 mois au moins à la date de la clôture des engagements.  Epreuves Espoirs, jeunes poneys/chevaux : Ces épreuves sont réservées aux jeunes poneys/chevaux dans leur première année de compétition, c’est-à-dire n’ayant pas participé à des compétitions avant le 1er septembre 2015 pour les poneys et pour les chevaux. Les sans fautes nécessaires à la qualification sont comptabilisés à partir du 1er septembre 2015 pour les poneys et pour les chevaux.  Changement d'équidé durant l'Open de France 2016  Les clubs peuvent changer d'équidé durant l'Open de France. 
En premier lieu, l'équidé remplaçant doit être obligatoirement et déjà engagé à l'Open de France Poneys du 2 au 10/07/16 ou à l'Open de France Club du 16 au 24 juillet 2016. 
Pour le changement d'équidé, le représentant légal du groupement sportif, auprès duquel est licencié l’engageur, doit: 

 le déclarer la veille de la première étape du championnat auprès du commissariat général de l'Open de France ; 
 fournir un certificat vétérinaire pour l'équidé déclaré forfait ; 
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 avoir vérifié que l'équidé remplaçant est déjà qualifié pour le championnat auquel il va participer sous peine de disqualification ; 
 avoir vérifié que le nombre de participations de l'équidé remplaçant est également respecté sous peine de disqualification ; 
 savoir que l'équidé déclaré forfait est définitivement écarté de l'Open de France Poneys du 2 au 10/07/16 ou de l'Open de France Club du 16 au 24 juillet 2016. 
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Qualifications Generali Open de France Poney du 2 au 10 juillet 2016 

    

   Les 1ers quarts doivent impérativement être obtenus selon les conditions prévues dans le tableau des qualifications.  La colonne précision stipule toutes les épreuves dont les 1ers quarts sont comptabilisés.  Les 1ers quarts obtenus dans les niveaux supérieurs ne sont pas comptabilisés.    CATEGORIES D’AGE  
Catégorie Année de naissance 

Junior 2 1998 
Junior 1 1999 
Cadet 2 2000 
Cadet 1 2001 
Minime 2 2002 
Minime 1 2003 
Benjamin 2004 & 2005 
Poussin 2006 & 2007 
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Discipline Championnat Qualification cavalier/équidé Précision Exclusions 
Apt Sport Loisirs 

Club A Libre tout couple engagé dans une discipline olympique dans un championnat du Generali Open de France Poney 2016  Club Poney 
Barrel Race 

Club Poney Equipe Cavaliers : 5 épreuves terminées en Equitation Western      Club A Equipe 
Carrousel Poney Open / Poney A Libre     

CCE As Poney Elite  30 1ers couples de la liste de qualification Points obtenus en CCE As Poney Elite Tournée des AS et Internationaux Poneys.    
As Poney 1  

Cavaliers et Poneys : 7 épreuves terminées en CCE Poney (ou Derb'Eventing dans la limite de 4 épreuves) dont 2 1ers quarts 

1ers quarts obtenus en CCE As Poney 1 
As Poney 2 D  1ers quarts obtenus en CCE As Poney 2 

Couples qualifiés en CCE As Poney Elite ou As Poney 1 et ayant obtenu 4 1ers quarts en CCE As Poney Elite ou As Poney 1 depuis le 1er décembre 2015 

As poney 2 C  
Poney Elite D  

1ers quarts obtenus en CCE Poney Elite  Poney Elite C   
Poney Elite B  
Poney 1D                      Poney 1C                      Poney 1B  1ers quarts obtenus en CCE Poney 1  
Poney 2 CD Cadets & moins                        Poney 2 B Minimes & moins 1ers quarts obtenus en CCE Poney 2  
Poney 3 B Benjamin et moins  

Cavaliers : 5 épreuves terminées en CCE Poney (ou Derb'Eventing dans la limite d'une épreuve)   
Poney A Elite Equipe Cavaliers : 5 épreuves terminées en CCE Poney ou Derb’Eventing Dont 2 épreuves terminées en CCE Poney A   Poney A 1 Equipe 

Equiathlon Poney 2 Cavaliers et Poneys : 8 épreuves terminées dont 2 minimum en CCE Poney 2, Derby Cross ou Derb'Eventing 

Epreuves terminées en Voltige Club, CSO Poney et Préparatoires, CCE Poney, Derby Cross Poney, Derb'Eventing Poney, Dressage Poney et Préparatoires, Pony Games, Equifun, Coupe Cross Les 2 qualifications en CCE Poney 2, Derby Cross ou Derb'Eventing ne concernent que le couple partant sur le test du cross 

Couples qualifiés en CCE As Poney Elite ou As Poney 1 et ayant obtenu 4 1ers quarts en CCE As Poney Elite ou As Poney 1 depuis le 1er décembre 2015 

  As poney Elite Excellence (130 /135) 50 1ers couples de la liste de qualification Points obtenus en CSO As Poney Elite Tournée des AS et Internationaux Poneys.  L'épreuve As Poney Elite Excellence est réservée aux cavaliers de 16 ans et moins. 
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Discipline Championnat Qualification cavalier/équidé Précision Exclusions 
                                                        CSO 

As Poney Elite (125/130) 120 1ers couples de la liste de qualification 
As Poney 1 (120/125) Cavaliers : 12 épreuves terminées CSO Poney et préparatoires dont 4 1ers quarts ou 10 épreuves terminées CSO Poney ou Hunter Club si au moins 2 épreuves terminées en Hunter dont 3 1ers quarts    Poneys : 12 épreuves terminées CSO, CCE Poney, Derby Cross, Derb'Eventing Poney et préparatoires dont 4 1ers quarts ou 10 épreuves terminées CSO, CCE Poney, Derby Cross, Derb'Eventing Poney et préparatoires ou Hunter Club si au moins 2 épreuves terminées en Hunter dont 3 1ers quarts 

1ers quarts obtenus en CSO As Poney 1, Préparatoires 1m20 & 1m25   
As Poney 2 D (110/115) 1ers quarts obtenus en CSO As Poney 2, Poney E Elite ou Préparatoires 1m10 & 1m15 

Couples qualifiés en CSO As Poney Elite ou As Poney 1 et ayant obtenu 4 1ers quarts en CSO As Poney Elite ou As Poney 1 depuis le 1er décembre 2015 

As Poney 2C (110/115) 
Poney Elite D (100/105)  1ers quarts obtenus en CSO Poney Elite, Poney E 1, Préparatoires 1m & 1m05 Poney Elite C (100/105) 
Poney Elite B (100/105) 
Poney 1 D (90/95)  1ers quarts obtenus en CSO Poney 1, Poney E 2, Préparatoires 90cm & 95cm ou en Hunter Club Poney Elite Poney 1 C (90/95)  
Poney 1 B (90/95) 
Poney 2 D (80/85)  1ers quarts obtenus en CSO Poney 2, Poney E 2, Préparatoires 80cm & 85 cm ou en Hunter Club Poney 1 ou Elite Poney 2 C (80/85)  
Poney 2 B (80/85)  
Poney 2 Equipe (80/85) Cavaliers: 10 épreuves terminées en CSO Poney, préparatoires ou Hunter Poneys : 10 épreuves terminées en CSO Poney, préparatoires, CCE Poney, Derby Cross, Derb'Eventing Poney ou Hunter 

 
Poney 3 D Equipe /     Poney 3 C Equipe/            Poney 3 B Equipe (70/75)   
Poney A Elite Equipe                   (2 à 3 couples /50cm) Cavaliers : 10 épreuves terminées  Epreuves terminées en CSO Poney A, Préparatoires 50cm   Poney A1 Equipe                         (2 à 3 couples /40cm) Cavaliers : 8 épreuves terminées 

Poney 3 CD Espoir (70/75)                          4/5/6 ans 1ère Année 
Cavaliers : 4 épreuves terminées en CSO. Poney et préparatoires 70 cm min Poneys : 4 parcours sans faute en CSO. Poney 3 ou Préparatoire 70 cm min.     

Poney 4 B Espoir (60/65) 4/5/6 ans 1ère Année 
Cavaliers : 4 épreuves terminées en CSO Poney et préparatoires. Poneys : 4 parcours sans faute en CSO Poney 4 ou Préparatoire 60 cm min. 
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Discipline Championnat Qualification cavalier/équidé Précision Exclusions 
Test ONC B (80/85) 

Poneys : 5 épreuves terminées en test ONC dont 3 1ers quarts 

1ers quarts obtenus en Test ONC Poney B Finale Tests ONC La finale de test ONC est comptabilisée comme une participation pour le cavalier et/ou le poney. Cependant, un cavalier participant à cette finale peut participer à un autre CSO du Generali Open de France (sauf Coupe CSO). 

Test ONC C (90/95) 1ers quarts obtenus en Test ONC Poney C 
Test ONC D (100/105) 1ers quarts obtenus en Test ONC Poney D 

Coupe Cross 
Poney 3 BCD  Cavaliers et Poneys : 5 épreuves terminées dont 2 minimum en CCE Poney 3, Derby Cross ou Derb'Eventing 

Epreuves terminées en Voltige Club, CSO Poney et Préparatoires, CCE Poney, Derby Cross Poney, Derb'Eventing Poney, Dressage Poney et Préparatoires, Pony Games, Equifun, Coupe Cross 

Les coupes Cross sont fermées aux cavaliers participant à un championnat de CSO ou CCE Poney à l’exception des championnats de Poney A de CCE.    Poney A Benjamin             (normes techniques A2) Cavaliers et Poneys : 5 épreuves terminées dont 2 minimum en CCE Poney A, Derby Cross ou Derb'Eventing 
Coupe CSO 

Poney 3 D Junior / C Cadet  Cavaliers : 8 épreuves terminées Epreuves terminées en Voltige Club, CSO Poney et Préparatoires, CCE Poney, Derby Cross Poney, Derb'Eventing Poney, Dressage Poney et Préparatoires, Pony Games, Equifun, Coupe CSO  

Les coupes CSO sont fermées aux cavaliers participant à un championnat de CSO ou CCE Poney à l’exception des championnats de Poney A de CSO.   
Poney 4 B Minime & moins Cavaliers : 6 épreuves terminées 
Poney A Benjamin           (normes A2) Cavaliers : 6 épreuves terminées 

Dressage As Poney Elite 20 1ers couples de la liste de qualification Points obtenus en Dressage As Poney Elite Tournée des AS et Internationaux Poneys.    
Poney Elite  

Cavaliers et Poneys : 7 épreuves terminées en Dressage Poney Elite dont 2 1ers quarts 
1ers quarts obtenus en Dressage Poney Elite et As Poney et Préparatoires Poney Elite Couples qualifiés en Dressage As Poney  Elite et ayant obtenu 4 1ers quarts en Dressage As Poney Elite depuis le 1er décembre 2015 

Poney 1 D                          Poney 1 BC                         
Cavaliers et Poneys : 7 épreuves terminées en dressage dont 2 1ers quarts 

1ers quarts obtenus en Dressage Poney 1 et Préparatoires Poney 1 
Poney 2 B                                  Poney 2 C                              Poney 2 D 

Cavaliers et Poneys : 7 épreuves terminées en dressage dont 2 1ers quarts 
1ers quarts obtenus en Dressage Poney 2 et Préparatoires Poney 2 

Coupe Dressage Poney 1 Equipe (Pas de deux + GP) Cavaliers et Poneys : 6 épreuves terminées en dressage  dont 2 épreuves terminées en Poney 1  
Equifun Club Poney Juniors, Cadets et moins Cavaliers : 5 épreuves terminées en Equifun Dans toutes les catégories Club Poney, les poneys B, C et D sont acceptés. Fermés aux cavaliers participant à un championnat de : 



         
Edité le 01/12/2015, mis à jour le 07/06/2016 16:51:12 

Page 8 sur 48 
 

Discipline Championnat Qualification cavalier/équidé Précision Exclusions 
Club Poney Minimes et moins 

- CSO sauf A1 et coupe CSO - CCE sauf A1 et coupe Cross - Pony Games Club Poney Benjamin et moins 
Club A Benjamin et moins Club A Poussin et moins 

Hunter Club Poney 2 Equipe 6 épreuves terminées en Club Poney 2  
Fermé aux cavaliers ayant participé à une épreuve d’indice élite en Hunter et/ou indice élite et/ou As Poney en CSO. Pony Games Club Poney Elite Benjamin 

Cavaliers : 8 épreuves terminées en Pony Games dont 2 en Pony Games Elite et/ou Mounted Games   Un cavalier ne peut pas participer à deux championnats de Pony Games. 
Club Poney Elite Minime  
Club Poney Elite Cadet  
Club Elite Junior 
Club Poney 1 Benjamin 

Cavaliers : 8 épreuves terminées en Pony Games dont 2 1ers quarts 1ers quarts obtenus en Pony Games indice 1 

Un cavalier ne peut pas participer à deux championnats de Pony Games.   Cavaliers qualifié en Pony Games Elite et ayant 3 1ers quarts en Pony Games Elite et/ou Mounted Games depuis le 1er décembre 2015. Les champions de France en année N d'une catégorie d'âge sont obligés de changer d'indice vers un indice supérieur en année N+1. 

Club Poney 1 Minime  
Club Poney 1 Cadet  
Club Poney 1 Junior  
Club A2 Poussin  

Cavaliers : 6 épreuves terminées en Pony Games dont 2 1ers quarts 1ers quarts obtenus en Pony Games  indice 2 

Un cavalier ne peut pas participer à deux championnats de Pony Games.   Cavaliers qualifié en Pony Games 1 ou Elite et ayant 3 1ers quarts en Pony Games 1 ou Elite et/ou Mounted Games depuis le 1er décembre 2015. Cavaliers classés dans le 1er quart d'un championnat de France Pony Games Elite. Les champions de France en année N d'une catégorie d'âge sont obligés de changer d'indice vers un indice supérieur en année N+1. 

Club Poney 2 Benjamin 
Club Poney 2 Minime  
Club Poney 2 Cadet  
Club Poney 2 Junior  
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Discipline Championnat Qualification cavalier/équidé Précision Exclusions 

Voltige 

Club Elite Individuel / Club Elite Equipe 

4 épreuves terminées en Voltige     
Club 1 Equipe / Club 1 Individuel 
Club 2 Equipe / Equipe Minimes et moins 
Club 3 Equipe Poussin 
Club Pas de Deux 

  Mini Open I et II Libre 

Les Carrousels et le mini Open ne sont pas comptabilisés comme une participation à un championnat du Generali Open de France. Ils sont ouverts à tout poney/cheval et à tout cavalier, quelles que soient leurs participations dans les autres championnats et quelle que soit la division de LFC du cavalier. 

  

Pour les concurrents Dom-Com, les poneys ne sont pas soumis à l’obtention des qualifications. 
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Conditions de participation Generali Open de France Poney 
 PARTICIPATIONS COUPLE Un même couple ne peut participer qu’une seule fois dans une même discipline.  Un couple qualifié pour un Championnat As Poney Elite est autorisé à participer, soit à un championnat des As Poney Elite, soit à un championnat As Poney 1 sous réserve de qualification.  PARTICIPATIONS CAVALIER Un cavalier peut participer à deux championnats différents maximum. Cas particuliers : le Dressage, la Voltige, le Hunter et le Barrel Race donnent accès à une troisième participation, le Carrousel et le Mini Open ne sont pas comptabilisés. 
 Les championnats de CSO, CCE et dressage de l’Open Club 2016 sont fermés aux cavaliers ayant participé à un championnat de CSO, CCE ou dressage de l’Open Poney 2016 ainsi qu’aux cavaliers ayant participé à une coupe CSO ou cross. 
 Les championnats de Hunter de l’Open Club 2016 sont fermés aux cavaliers ayant participé à un championnat de Hunter de l’Open Poney 2016. 
 Pour les championnats de Voltige, 2 participations autorisées au choix parmi : 1 individuel + 1 équipe ou 1 individuel + 1 Pas de Deux ou 1 équipe + 1 Pas de Deux.  CATEGORIES D’AGE ET SURCLASSEMENT Tous les Championnats de France du Generali Open de France sont exclusivement ouverts à la (aux) catégorie(s) d’âge concernée(s). Le sur-classement n’est donc pas autorisé, sauf règlement particulier du Pony-Games. Sans précision de catégorie, le championnat est ouvert à tous les cavaliers dont l’âge est inférieur ou égal à la limite maximum autorisée par le règlement.  PARTICIPATIONS PONEY Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de participations autorisées pour un poney sur l’ensemble du Generali Open de France Poney 2016.    

Division et Indice Nombre de participations autorisées  sur l’ensemble du  Generali Open de France Poney 
Nombre de participations autorisées par championnat CSO 

Poney  A 3 participations dont 2 A élite maxi 2 
Poney 3 et 2 2 2 
Poney 1 et Elite,  As Poney 1 et 2 2 1 
As Poney Elite 1 1 
Poney 3 CD Jeune Poney Poney 4 B Jeune Poney  2 1 

CCE 
Poney A 3 participations dont 2 CCE maxi 1 
Autres championnats 2 1 
As Poney Elite  1 1 
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Dressage  
Poney 2 3 participations autorisées si au moins 1 participation dans un championnat de Dressage 2 
Poney 1, Poney Elite 1 
As Poney  1 1 Coupes CSO - Coupes Cross - Equifun – Barrel Race - Hunter 
Tous championnats 3 participations autorisées si au moins une participation dans un de ces championnats 2 

Voltige 
Club 1, 2 & 3      2 équipes ou 1 équipe + 4 individuels  ou 8 individuels (Pas de Deux = 2 individuels) 2 

Pony games 
Club 2 et 1, Club Poney 2 et 1, Club A Club A Elite 3 1 
Club Elite/Club Poney Elite 2 1 
 Pour les championnats de CCE, 2 participations autorisées dans 2 indices différents.  Les participations autorisées ne sont pas cumulables entre les championnats. C’est la règle la plus restrictive qui fixe le nombre de participations.   CAS PARTICULIERS  Coupe des Poney-Clubs Les participations du poney de voltige dans les épreuves Coupe CSO et Coupe Cross ne sont pas comptabilisées si celui-ci ne participe qu’au test de voltige.   Championnats Club CSO, CCE et dressage Les championnats de CSO, CCE et Dressage de l’Open Club 2016 sont fermés aux poneys ayant participé à un championnat individuel de CSO, CCE ou Dressage de l’Open Poney 2016.  Carrousel, Mini-Open et Equiathlon Les Carrousels, le Mini-Open et l'Equiathlon ne sont pas comptabilisés comme une participation à un championnat du Generali Open de France. Ils sont ouverts à tout équidé et à tout cavalier, quelles que soient leurs participations dans les autres championnats et pour le Carrousel quelle que soit la division de LFC du cavalier.  Finale Tests ONC La finale de test ONC est comptabilisée comme une participation pour le cavalier et/ou le poney. Cependant, un couple participant à cette finale peut participer à un autre CSO du Generali Open de France sauf Coupe CSO.  Equifun Dans toutes les catégories Club Poney, les poneys B, C et D sont acceptés.  Clubs étrangers adhérents Les clubs étrangers adhérents de la FFE peuvent demander une autorisation de participer aux épreuves de l’Open Poney et/ou de l’Open Club pour leurs cavaliers titulaires d’une LFC sans 
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condition de qualification. Cette autorisation est accordée par la DTN.   
Barèmes techniques Generali Open de France Poney  

 Saut d’obstacles  
 CHAMPIONNAT DES AS PONEY ELITE EXCELLENCE Les 50 premiers couples de la liste de qualification sont qualifiés dans l’épreuve Championnat des As Poney Elite Excellence. Limitation : Le championnat As Poney Elite Excellence est réservé aux cavaliers de 16 ans et moins.   CHAMPIONNAT DES AS PONEY ELITE Les 120 premiers couples de la liste de qualification sont qualifiés dans l’épreuve As Poney Elite.   Championnat Excellence - Championnats Pour tous les autres championnats, la sélection pour le championnat Excellence se fera après la clôture des engagements en comptabilisant le nombre de premiers quarts significatifs.   Championnat des As Poney Elite Excellence - Championnat des As Poney Elite - As Poney 1 - As Poney 2C - Poney Elite B Chaque championnat se court sur 2 étapes et une finale en 2 manches.   1e étape : Barème A au chrono. Ordre de départ = ordre du programme.  2e étape : Barème A sans chrono. Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire.   3e étape : finale en deux manches se courant au barème A, la 1e sans chronomètre, la 2e au chronomètre. Ordre de départ des deux manches de la finale : ordre inverse du classement provisoire à l’issue de la 2e étape. Les éliminés ou abandons dans l'une des étapes peuvent repartir dans la ou les suivantes. Les éliminés ou abandons dans la 1e ou la 2e étape se verront attribuer le score du dernier couple dans l'étape en question plus 20 points avec le double du temps accordé.  Les éliminés ou abandons dans les 2 étapes qualificatives ne peuvent pas repartir dans la finale. Les éliminés ou abandons dans la 1e manche de la finale ne partent pas dans la 2e manche. Les non-partants dans l'une des étapes ne pourront pas poursuivre la compétition et ne participeront à aucune finale.  Classement provisoire à l'issue de la 2e étape : il s'obtient en additionnant les pénalités obtenues par les couples sur les 2 premières étapes, le temps de la 1e étape départage les ex-aequo.  Déroulement des finales des Championnats des As Poney Elite et As Poney Elite Excellence Ordre de départ 1e manche = ordre inverse du classement provisoire à l'issue de la 2e étape. Classement provisoire à l'issue de la 1e manche de la finale : il s'obtient en additionnant les pénalités obtenues par les couples sur les 2 premières étapes + 1e manche de la finale, le temps de la 1e étape départage les ex-æquo. La deuxième manche de la finale est réservée au 15 premiers du cumul de points 1e étape + 2e étape + 1e manche de la finale. Tous les cavaliers à égalité de points à la 15e place sont qualifiés.  Ordre de départ 2e manche = ordre inverse du classement provisoire à l'issue de la 1e manche.  Déroulement de la finale As Poney 1 – As Poney 2 C – Poney élite B La finale est réservée aux premiers du classement provisoire à l'issue des 2 premières étapes, à raison de 20% des partants du 1er jour avec un minimum de 15 finalistes. Il est obligatoire de participer aux 2 étapes qualificatives pour prétendre accéder à la finale. 
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Ordre de départ des 2 manches = ordre inverse du classement provisoire à l'issue de la 2e étape.  Classement  Le classement final s'obtient en additionnant les points de pénalité des 2 étapes qualificatives et des 2 manches de la Finale. Les ex-æquo  à égalité de points pour la 1e place et/ou la 2e place et/ou la 3e place seront départagés par un barrage au chronomètre organisé à l'issue de la 2e manche de la finale. Pour la suite du classement, à égalité de points, c'est le chronomètre de la 2e manche de la finale qui départage les ex-æquo. Les non partants dans la 1e manche de la finale sont systématiquement classés après les partants de la 1e manche (NP dans la 2e) qui sont eux même systématiquement classés après les partants de la 2e manche en fonction de leurs résultats dans les étapes précédentes.  Côtes maxi du Championnat des As Poney Elite Excellence : 1m30 / 1m35 / 1m 35 Côtes maxi du Championnat des As Poney Elite: 1m25 / 1m30 / 1m30 Côtes As Poney 1 Excellence – As Poney 1 – As Poney 2 C – Poney Elite B: côtes règlementaires.   Championnats As poney 2D, Poney Elite D, Poney Elite C,  Poney 1C, Poney 1B, Poney 2B Chaque championnat se court sur 2 étapes qualificatives et une finale. 1e étape : Barème A sans chrono. Ordre de départ = ordre du programme. 2e étape: Barème A au chrono. Ordre de départ = ordre inverse du programme.  Les éliminés ou abandons dans la 1e étape ou dans la 1e manche de la finale peuvent repartir dans l’étape suivante. Les éliminés ou abandons dans la 2e étape peuvent repartir dans la finale, sous réserve de qualification. Les éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la 2e étape et/ou dans l'une des 2 manches de la finale se verront attribuer le score du dernier couple dans l'étape ou la manche en question, plus 20 points avec le double du temps accordé.  Classement provisoire à l'issue de la 2e étape. Il s'obtient en additionnant les pénalités obtenues par les couples dans les 2 premières étapes, le temps de la 2e étape départage les ex-æquo.   3e étape, finale : étape se courant au barème A, sans chronomètre. La finale est réservée aux premiers du classement provisoire à l'issue des 2 premières étapes, à raison de 20 % des partants du 1er jour avec au minimum 15 finalistes. Il est obligatoire de participer aux 2 étapes qualificatives pour prétendre accéder à la finale. Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue de la 2e étape.  Classement  Le classement définitif des couples non qualifiés pour la finale correspond au classement provisoire à l’issue de la 2e étape. Pour les finalistes, le classement final s'obtient en additionnant les points de pénalité des 3 étapes. Les ex-æquo à égalité de points pour la 1e place et/ou la 2e place et/ou la 3e place seront départagés par un barrage au chronomètre organisé à l'issue de la finale. Pour la suite du classement, à égalité de points, c'est le chronomètre de la 2e étape qui départage les ex-æquo. Les non-partants dans la finale seront classés à la suite des finalistes en fonction de leurs résultats dans les 2 premières étapes, le temps de la 2e étape départageant les ex-aequo.  Championnats Poney 1D, 2D, 2C Déroulement Chaque championnat se déroule en deux étapes.  1e étape : Barème A sans chrono. Ordre de départ = ordre du programme.  2e étape : Barème A au chronomètre.  Le parcours de la deuxième étape doit proposer 2 obstacles directionnels (entre 2m et 2m50 de front), deux Passages Obligés amenant un saut en biais. Ordre de départ = ordre inverse du classement de la 1e étape. A égalité de points, ordre du programme. Les éliminés ou abandons dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape. 
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Les éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le score du dernier couple dans l’étape en question, plus 20 points avec le double du temps accordé. Les non-partants dans la 1e étape ne pourront pas participer à la 2e étape.  Classement  Le classement final est établi en totalisant les points de pénalité des 2 étapes. En cas d'égalité, le temps de la 2e étape départage les ex-aequo. Note pour les sauts en biais : chaque combinaison PO+Obstacle+PO est numéroté(ABC) et jugé comme un triple. Un plot renversé est pénalisé de 4 points. Ecartement des plots = 2m                                                                                                     C Distance des plots aux chandeliers de l’obstacle= 10 m environ                                                                Angle = 45 °                                                                                                                                        Le passage dans les PO à un autre moment du parcours n’est pas pénalisé.                                                                                                                                                                            B                                                                                                            A                                                                                                                                      Championnats Equipe Poney 2 et Poney 3  Chaque équipe est composée de 3 ou 4 couples, plus un cavalier de réserve et un poney de réserve. La participation du cavalier et/ou du poney de réserve doit être déclarée au jury au départ de la 1e étape. La composition de l'équipe est définitive lors du départ de la 1e manche. Tous les membres de chaque équipe doivent participer à chacune des manches sauf dans le cas suivant : si une équipe, comprenant 4 couples, ne peut pas améliorer son classement dans la 1e ou la 2e manche après le passage de son 3e couple, le 4e couple n'est pas obligé de prendre le départ. Quand une équipe ne peut réunir que 3 couples, ces 3 couples doivent prendre le départ. Chaque cavalier doit participer à toutes les étapes de ce championnat avec le même poney.  Déroulement Chaque championnat se déroule en deux étapes + 1 finale pour les 10 meilleures équipes.  Dans chaque étape, l’ensemble de l’équipe entre sur la piste. Le parcours est effectué individuellement et successivement par les équipiers sans passage de relais.  1e étape : Barème A sans chrono. Le parcours de la première étape propose 2 obstacles directionnels (entre 2m et 2,50m de front), deux Passages Obligés amenant un saut en biais. Ordre de départ = ordre du programme. Le résultat de l'équipe s'obtient en additionnant les points de pénalité des trois meilleurs couples au cours de cette étape.   2e étape : Barème A avec chrono.  Le résultat de l'équipe s'obtient en additionnant les points de pénalité des 3 meilleurs couples au cours de cette étape. En cas d’ex-aequo, le total des temps des 3 meilleurs parcours départage les équipes. Dans chaque manche, une équipe est éliminée si au moins 2 couples de l'équipe sont éliminés pour une équipe composée de 4 couples. Pour une équipe de 3 couples, l'équipe est éliminée si au moins un couple est éliminé. Les équipes éliminées dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape. Les équipes éliminées dans la 1e et/ou la 2e étape se voient attribuer le score de la dernière équipe dans la manche en question plus 30 points avec le double du temps accordé multiplié par 3. Les équipes non-partantes dans la 1e étape ne peuvent pas participer à la 2e étape.  3e étape : Finale réservée aux 10 meilleures équipes à l’issue des deux premières étapes. Barème A sans chrono, Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire des équipes. Le résultat de l'équipe s'obtient en additionnant les points de pénalité des 3 meilleurs couples au cours de cette étape. 
 Ordre de départ des étapes, peut-être modifié après la clôture des engagements: Etape 1 : ordre du programme Etape 2 : ordre inverse du programme Finale : ordre inverse du classement provisoire 
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Classement  Le classement final de chaque équipe de la dernière à la onzième place, s'obtient par l'addition des points de pénalité des trois meilleurs parcours sur chacune des 2 étapes. En cas d’égalité de points, le total des temps des 3 couples retenus pour le classement de l’équipe dans la 2e étape départage les ex-æquo.  Le classement pour les 10 premières équipes s’obtient par l’addition des points de pénalité des 3 meilleurs parcours sur chacune des 3 étapes. En cas d’égalité de points, de la 4e à la 10e place le total du temps des 3 couples retenus pour le classement de l’équipe dans la 2e  étape départage les ex-æquo. En cas d’égalité de points pour l’une des 3 premières places, un barrage effectué par un seul cavalier « joker », désigné par son équipe auprès du jury avant le barrage, départagera les ex-aequo.  Championnats A par Equipe  Chaque équipe est composée de 2 ou 3 couples, plus un cavalier de réserve et un poney de réserve. La participation du cavalier et/ou du poney de réserve doit être déclarée au jury au départ de la 1e étape. La composition de l'équipe est définitive lors du départ de la 1e manche. Tous les membres de chaque équipe doivent participer à chacune des manches sauf dans le cas suivant : si une équipe, comprenant 3 couples, ne peut pas améliorer son classement dans la 1e ou la 2e manche après le passage de son 2e couple, le 3e couple n'est pas obligé de prendre le départ. Quand une équipe ne peut réunir que 2 couples, ces 2 couples doivent prendre le départ. Chaque cavalier doit participer à toutes les étapes de ce championnat avec le même poney. Un cavalier éliminé se voit attribuer le score du dernier dans la manche en question plus 20 points avec le double du temps accordé multiplié par 2.  Déroulement Chaque championnat se déroule en deux étapes + 1 finale pour les 10 meilleures équipes.  Dans chaque étape, l’ensemble de l’équipe entre sur la piste. Le parcours est effectué individuellement et successivement par les équipiers sans passage de relais. 1e étape : Barème A sans chrono. Ordre de départ = ordre du programme. Le résultat de l'équipe s'obtient en additionnant les points de pénalité des 2 meilleurs couples au cours de cette étape.   2e étape : Barème A avec chrono.  Ordre de départ = ordre inverse du programme. Le résultat de l'équipe s'obtient en additionnant les points de pénalité des 2 meilleurs couples au cours de cette étape. En cas d’ex-aequo, le total des temps des 2 meilleurs parcours départage les équipes. Les équipes non-partantes dans la 1e étape ne peuvent pas participer à la 2e étape. 3e étape : Finale réservée aux 10 meilleures équipes à l’issue des deux premières étapes. Barème A sans chrono, Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire des équipes. En cas d’ex aequo, l’ordre du programme sera retenu.   Classement  Le classement final de chaque équipe de la dernière à la onzième place, s'obtient par l'addition des points de pénalité des deux meilleurs parcours sur chacune des 2 étapes. En cas d’égalité de points, le total des temps des 2 couples retenus pour le classement de l’équipe dans la 2e étape départage les ex æquo.  Le classement pour les 10 premières équipes s’obtient par l’addition des points de pénalité des 2 meilleurs parcours sur chacune des 3 étapes. En cas d’égalité de points, de la 4e à la 10e place le total des temps des 2 couples retenus pour le classement de l’équipe dans la 2e étape départage les ex-æquo. En cas d’égalité de points pour l’une des 3 premières places, un barrage départagera les ex-æquo. Tous les cavaliers de l’équipe repartent au barrage. Le classement final s’obtient par l’addition des points de pénalité des 2 meilleurs parcours sur le barrage.  Nombre d'obstacles en A Elite: 12 obstacles maxi dont 2 à 4 dispositifs possibles. Nombre d'obstacles en A 1: 10 obstacles maxi dont 2 à 4 dispositifs possibles.  
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  Finales Poneys 4B Espoir, Poneys 3CD Espoir  Réservées aux jeunes poneys de 4, 5 et 6 ans dans leur première année de compétition  Déroulement Chaque championnat se déroule en deux étapes.  1e étape : Barème A sans chrono.  Ordre de départ = ordre du programme.  2e étape : Barème A sans chrono.  Ordre de départ = ordre inverse du programme. Les éliminés ou les couples ayant abandonné dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape. Les éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le score du dernier couple dans l’étape en question, plus 20 points avec le double du temps accordé. Les non-partants dans la 1e étape ne pourront pas participer à la 2e étape. Pas de remise de prix. Les couples ayant réalisé un double sans faute se verront remettre plaque et flot à l’issue du deuxième parcours.                                 Finales nationales test ONC B, C, D Conditions de qualification Durant la saison sportive 2016, pour être autorisé à participer à la finale nationale, un poney doit avoir terminé cinq épreuves qualificatives tests ONC dans sa catégorie de taille B, C ou D, dont 3 avec un premier quart. Les cavaliers doivent présenter le document d'identification SIRE de leur poney, à jour des vaccinations obligatoires, avant le début des épreuves, avec un certificat de toisage de moins de 2 mois mentionnant la taille métrique du poney. Un seul engagement par poney autorisé toutes catégories confondues.  Epreuve de saut d'obstacles en 2 manches, les 2 manches pouvant être différentes. Parcours de 8 à 10 obstacles. Championnats à exécuter en filet simple, martingale à anneaux autorisée, cravache autorisée, éperons interdits.  1e manche : barème A temps optimum. 2e manche : barème A sans chrono. N'ont accès à la 2e manche que les poneys ayant totalisé 8 points de pénalité ou moins lors de la 1e manche. A l'issue des 2 manches, un classement sera établi en totalisant les points des deux manches, le temps optimum de la 1e manche départageant les ex-æquo. Seront admis à sortir en compétition Poney B, C, D ou dans la catégorie supérieure dans le cadre du classement réglementaire, après inscription, les poneys ayant totalisé 8 points ou moins de pénalités au cours des 2 manches de la finale nationale et dans la limite des quotas suivants : Catégorie B : les 15 premiers, Catégorie C : les 20 premiers, Catégorie D : les 20 premiers.  Coupe CSO  Ces championnats se courent obligatoirement sur les 2 épreuves suivantes : Carrousel et CSO dont l'ordre pourra être modifié. L'épreuve facultative est la voltige. Chaque club peut engager par équipe 3 ou 4 couples, plus un cavalier de réserve et un poney de réserve, plus un poney/cheval de voltige qui, dans ce cas, ne servira qu'au test de voltige. La taille du poney de voltige est libre dans les 4 catégories.  La participation du cavalier et/ou du poney de réserve doit être déclarée au jury au départ du 1er test.  La composition de l'équipe est définitive lors du départ du 1er test. En cas d’utilisation du poney de réserve, celui-ci est obligatoirement monté par le cavalier initial du poney forfait. 3 couples au minimum doivent être partants. Chaque cavalier doit participer à tous les tests de ce championnat avec le même poney, sauf pour la voltige.   CSO : Le test en équipe se déroule au Barème A sans chrono à barrage immédiat.  
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Dans chaque étape, l’ensemble de l’équipe entre sur la piste. Le parcours est effectué individuellement et successivement par les équipiers sans passage de relais. Le barrage est à effectuer par le couple « joker ». Le chef d’équipe désigne avant le passage de l’équipe le couple « joker » dans le cas où l’équipe réalise au moins trois sans faute. Le couple « joker » permet l’obtention d’un bonus de points en fonction du classement au barrage : 1e : 8 points, 2e : 6 points ; 3e : 5 points ; 4e: 4 points, 5e et suivants du classement du barrage : + 3 points.  Le classement avant la finale est établi après addition des points obtenus par les équipes sur les 3 tests : points du carrousel (40 maximum) – pénalités du CSO (les 3 meilleurs couples) + éventuel bonus CSO + bonification de l’épreuve optionnelle (5 pts maximum). A l’issue des trois tests, les 10 meilleures équipes sont qualifiées pour une finale CSO. Celle-ci se déroule au Barème A au chronomètre. Les points de pénalités des 3 meilleurs cavaliers sont retranchés du total provisoire.  Dans le cas où l’équipe réalise au moins trois sans faute, les chronomètres seront additionnés et les équipes les plus rapides se verront attribuées un nouveau bonus de points: 1e : 5 points, 2e : 4 points ; 3e : 3 points ; 4e et suivants du classement: 1 points.  Classement  Le classement définitif pour les 10 premières places, après la finale est établi par le score provisoire calculé ci-dessus – les pénalités du CSO de la finale + éventuel bonus CSO de la finale. En cas d’égalité de points, la note d’ensemble du carrousel départagera les équipes ex-aequo.     

 Dressage  
 Les épreuves sont jugées par 3 juges pour le championnat des As et 2 juges pour toutes les autres épreuves.  Championnat des As Poney  Les 20 premiers couples de la liste de qualification sont qualifiés dans l’épreuve As Poney. 1e étape, coefficient 1 : As Poney Imposée. 2e étape, coefficient 2 : As Poney Grand Prix. Ordre de départ 1e étape = ordre du programme. Ordre de départ 2e étape = ordre inverse du classement provisoire à l'issue de la 1e étape.   Classement Il résulte de la somme des pourcentages obtenus sur les 2 reprises avec coefficient 1 pour la reprise Imposée, et coefficient 2 pour la reprise Grand Prix, et divisé par 3. En cas d'égalité de points, les ex æquo seront départagés par les notes d'ensemble de la 2e reprise. En cas de nouvelle égalité, les ex æquo seront départagés par les notes d'ensemble de la 1e reprise.  Trophée des As : Ouvert aux couples engagés dans le Championnat des As. Déclaration de partant à faire sur place avant le dimanche 8 juillet à midi. Epreuve : As Poney Libre. Ordre de départ : ordre inverse du classement du championnat des As moins les couples non partants.  Championnats Poney Elite  Reprise Poney Elite Libre coefficient 1  Reprise Poney Elite Grand Prix coefficient 1  L’ordre des reprises peut être modifié : Libre puis Grand Prix ou Grand Prix puis Libre. Ordre de départ 1e étape = ordre du programme.  Ordre de départ 2e étape = ordre inverse du classement provisoire à l'issue de la 1e étape. 



         
Edité le 01/12/2015, mis à jour le 07/06/2016 16:51:12 

Page 18 sur 48 
 

La reprise libre peut être présentée costumé.  Classement  Il résulte de la somme des pourcentages obtenus sur les 2 reprises avec application des coefficients et divisé par 2. En cas d'égalité de points, les ex æquo seront départagés par addition des notes d'ensemble de la 2e reprise. En cas de nouvelle égalité, les ex æquo seront départagés par les notes d'ensemble de la 1e reprise.  Championnats Poney 1D, 1BC, et Poney 2D, 2C, 2B Poney 1 = Reprises Poney 1 Libre et Poney 1 Grand Prix Poney 2 = Reprises Poney 2 Libre et Poney 2 Grand Prix Carrière de 60 x 20m. Tous les couples partants dans la 1e étape partent dans la 2e étape. Ordre de départ 1e étape = ordre du programme. Ordre de départ 2e étape = ordre inverse du programme. L’ordre des étapes n’est pas fixé : la reprise Libre peut être présentée en 1e ou 2e étape.  Coefficient 1 pour les deux reprises. La reprise libre peut être présentée costumée.  Classement  Somme des pourcentages des 2 reprises divisée par 2. En cas d'ex æquo, les points du Grand Prix ou de la Libre pour le championnat Poney 2, l'emporteront.   Poney 2D, 2C, 2B La carrière ne sera pas modifiée par l’organisateur. Une limite inférieure pourra être matérialisée par trois lices mobiles mises à la disposition des équipes.  Coupe Dressage Poney 1 Equipe  Carrière de 60x20m.  La carrière ne sera pas modifiée par l’organisateur. Une limite inférieure pourra être matérialisée par trois lices mobiles mises à la disposition des équipes.  Déroulement Ce championnat se court par équipe de deux cavaliers: chaque cavalier de l’équipe présente individuellement la reprise Poney 1 Grand Prix, et les deux cavaliers ensemble présentent un pas de deux, texte Poney 1 Libre. Chaque cavalier de l’équipe monte deux fois : une fois seul, une fois avec son équipier et chaque équipe obtient trois résultats. Dans chaque étape, les concurrents passent dans l'ordre du programme. L’ordre des étapes est indiqué avant le début de la compétition.  Carrousel Poney Open / Poney A  Les ex-æquo pour l'une des 3 premières places seront départagés par leurs notes artistiques. En cas de nouvelle égalité, un rappel sera prévu. Carrière de 40 x 20m.  Harnachement autorisé: sont autorisés filet simple ou filet + gogue ou bride seule ou monte sans mors. Le costume des cavaliers et des poneys est libre. Le port du casque est obligatoire. Les poneys A sont autorisés en Carrousel Poney Open. Le carrousel commence dès que le premier cheval/poney entre en piste et se termine lorsque les concurrents ont terminé de saluer.  Temps du carrousel : 6 minutes maximum.  
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Concours complet  
 Ordre des tests : 1e possibilité : dressage, cross, CSO. 1. Reprise de dressage. Ordre de départ = ordre du programme. 2. Cross. Ordre de départ = ordre du programme. 3. CSO. Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue du cross. 2e possibilité : dressage, CSO, cross. 1. Dressage. Ordre de départ = ordre du programme. 2. CSO. Ordre de départ = ordre du programme. 3. Cross. Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue du CSO.  Championnat des As Poney Elite, As Poney 1, As Poney 2D, As Poney 2C, Poney Elite B/C/D, Poney 1B/C/D, Poney 2 B/C/D, Poney 3B Les 30 premiers couples de la liste de qualification sont qualifiés dans l’épreuve As Poney Elite.   Pour les épreuves As Poney Elite, As Poney 1D, visites vétérinaires : une avant le dressage et une avant le CSO. Dressage : rectangle de 60 x 20m pour tous les championnats As Poney, Poney Elite et Poney 1.                   rectangle de 40 x 20m pour tous les championnats Poney 2 et Poney 3.                  Reprise pour le championnat des As Poney Elite: FEI CCI* B Fond : routier pour les épreuves As Poney  CSO : côtes + ou - 5 cm à la demande du sélectionneur national.  Classement : cf. règlement.  Poney A Elite Equipe, Poney A1 Equipe  Chaque club peut engager 2 ou 3 couples plus un cavalier de réserve et un poney de réserve. La participation du cavalier et/ou du poney de réserve doit être déclarée au jury au départ du 1er test. La composition de l'équipe est définitive lors du départ du 1er test. 2 couples au minimum doivent être partants. Chaque cavalier doit participer à tous les tests de ce championnat avec le même poney. Une équipe est éliminée au CSO ou au Cross si 2 couples de l'équipe sont éliminés soit au CSO soit au cross pour une équipe composée de 3 couples. Pour une équipe de 2 couples, l'équipe est éliminée au CSO ou au Cross si un couple est éliminé soit au CSO soit au cross. L’ordre des épreuves peut être dressage-cross-CSO ou dressage-CSO-cross. Dans ce dernier cas, les équipes éliminées au CSO ou au dressage peuvent être autorisées par le Président de jury à partir sur le cross, et ce, au début de l’épreuve. Ces équipes ne pourront participer au classement.  Classement   Le classement des Championnats de CCE A est obtenu en additionnant le classement des équipes dans chaque épreuve. En cas d'égalité pour l'une des 3 premières places, les équipes sont départagées dans l'ordre par le résultat du cross, puis le résultat du CSO, puis le résultat du dressage.  Equiathlon Poney 2 Chaque club peut engager 2 ou 3 couples, plus un cavalier de réserve et un cheval de réserve. La participation du cavalier et/ou du cheval de réserve devra obligatoirement être déclarée au jury au départ du 1er test. La composition de l’équipe est définitive lors du départ de la 1e épreuve.  Déroulement Ordre des tests: dressage, CSO, cross. 1. Dressage. Ordre de départ = ordre du programme. 
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2. CSO. Ordre de départ = ordre du programme. 3. Cross. Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue du CSO. Un couple éliminé sur un des tests élimine l'équipe  Classement   Le classement est obtenu en additionnant le classement des équipes dans chaque épreuve. En cas d'égalité pour l'une des 3 premières places, les équipes sont départagées dans l'ordre par le résultat du cross, puis le résultat du CSO, puis le résultat du dressage.  Coupe cross Poney A, Poney 3 BCD L'épreuve facultative est la voltige. Chaque club peut engager 3 ou 4 couples par équipe, plus un cavalier de réserve et un poney de réserve, plus un poney/cheval de voltige qui, dans ce cas, ne servira qu'au test de voltige. La taille du poney de voltige est libre dans les 4 championnats. La participation du cavalier et/ou du poney de réserve doit être déclarée au jury au départ du 1er test. La composition de l'équipe est définitive lors du départ du 1er test. En cas d’utilisation du poney de réserve, celui-ci est obligatoirement monté par le cavalier initial du poney forfait. 3 couples au minimum doivent être partants. Chaque cavalier doit participer à tous les tests de ce championnat avec le même poney, sauf pour la voltige. Ces championnats se courent obligatoirement sur les deux tests suivants:  Poney 3: reprise CCE Equipe Poney 3  + Derbycross Poney 3 Poney A: reprise CCE Equipe A1 + Derbycross A1. En Derbycross A, le règlement Derbycross s’applique sauf: pas de pénalités pour temps inférieur de plus de 15 secondes au temps accordé. L'ordre des tests peut être modifié. Attention « bonus » de points pour les équipes ayant réalisé 3 sans-fautes selon un classement prenant en compte le temps réalisé par ces 3 cavaliers sans faute: total des 3 temps le plus proche du temps idéal x 3. Soit 8 points de bonification au 1er, puis 6 points au 2e, 5 points au 3e, 4 points au 4e et 3 points au 5e et suite du classement.  Classement  Le classement est établi après addition des points obtenus par les équipes sur les 3 tests : points du dressage – pénalités du Derbycross (les 3 meilleurs couples) + éventuel bonus cross + bonification de l’épreuve optionnelle (5 pts maximum). L’équipe ayant totalisé le plus grand nombre de points positifs est classée 1e. En cas d’égalité de points, c’est le résultat du cross qui départage les ex-æquo, puis le résultat du dressage.   

Pony games  
 Briefing des qualificatives Sur le terrain de Pony Games. Dates et horaires sont annoncés après la clôture des engagements.  Les épreuves  Le tirage au sort des qualificatives 1 et 2 est réalisé par le SIF. La composition de chaque poule est communiquée aux responsables des équipes. Dans le cas où des équipes "forfait" déséquilibreraient des poules, il sera procédé à un nouveau tirage au sort des poules concernées. Les responsables d'équipe déclarent les forfaits au Commissariat Général avant le briefing. Les horaires des qualificatives 1 et 2 sont déterminés après concertation et accord des responsables d'équipes (pour chaque équipe, par indice et par catégorie) et ceci, en accord avec le planning de la carrière de Pony Games. Une fois que l'horaire de chacune des poules est déterminé, il n’est plus possible de le modifier.    
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 Arbitres Les Clubs ayant des équipes engagées dans les épreuves Club 2, Club Poney 2 et Club A2 doivent mettre un juge titulaire d’une licence pratiquant à jour, à disposition de l’organisation pendant le déroulement du championnat en question.  Briefing des demi-finales A l’issue des épreuves qualificatives, un représentant par équipe qualifiée pour les demi-finales doit être présent sur le terrain de Pony Games pour un tirage au sort et l'organisation des horaires. Les horaires des briefings sont affichés au Commissariat Général.   Finale Les horaires des finales sont déterminés à l'issue de chaque demi-finale.  Réserve Chaque équipe a la possibilité d’engager un cavalier et/ou un équidé de réserve. La participation du cavalier et/ou du poney de réserve doit être déclarée au jury au départ de la 1e étape. La composition de l'équipe est définitive lors du départ de la 1e étape.  Photo contrôle Les équipes doivent se soumettre au photo-contrôle lors de la 1e qualificative, sous peine de disqualification sur décision de l'arbitre officiel.  Vérification Les équipes doivent être prêtes une demi-heure avant le début de chaque compétition pour la vérification, sous peine de disqualification sur décision de l'arbitre officiel. Les responsables des équipes choisissent leurs horaires lors du briefing, il leur est donc demandé de les respecter pour le bon déroulement des Championnats. L'arbitre officiel débutera les épreuves sans attendre les retardataires.  Classement des équipes 1e et 2e qualificatives Ouvertes à toutes les équipes qualifiées. Les points obtenus lors de la 1e qualificative sont ajoutés à ceux obtenus lors de la 2e qualificative. En cas d'égalité de points à l'issue de ces 2 qualificatives pour l'accession à la demi-finale, un jeu supplémentaire, 5 drapeaux, départagera les ex aequo. Les 12 à 16 équipes ayant obtenu le plus grand nombre de points à l'issue des qualificatives sont qualifiées pour les demi-finales. Dans le cas où un Championnat comporterait 8 ou moins d’équipes engagées, il se courra sur 3 sessions dont les points se cumuleront pour déterminer le classement.  Demi-finales Les équipes repartent avec zéro point. A chaque jeu, il y a 2 éliminatoires en poules de 6 à 8 équipes.  A l'issue des demi-finales, les quatre premières équipes de chaque demi-finale sont qualifiées pour la finale. Dans le cas d'un nombre trop important d'engagés, sur l’ensemble des championnats, la demi-finale pourrait être supprimée dans les catégories comportant peu d’engagés. Dans ce cas, les équipes finalistes seront déterminées à l'issue des 2 épreuves qualificatives qui pourront dans ces conditions, comporter davantage de jeux. En cas d'égalité de points, il sera organisé le jeu des 5 drapeaux pour départager les ex-æquo.   Finale et classement En finale, les équipes qualifiées repartent avec zéro point. L'équipe qui totalise le plus grand nombre de points à l'issue de cette finale est championne. En cas d'ex-aequo à l’une des 8 places, le jeu des 5 drapeaux sera organisé pour les départager.   
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Voltige  
 Les championnats se courent sur 3 tests : un programme imposé et 2 programmes libres. Le tirage au sort de la main à laquelle tournera le cheval pour les imposés a lieu lors de la réunion des chefs d’équipes. Chaque équipe ou individuel a la possibilité d’engager un équidé de réserve. La participation du poney/ cheval de réserve doit être déclarée au jury au départ de la 1e épreuve. La composition de l'équipe est définitive lors du départ de la 1e épreuve. Dans les épreuves individuelles, il n'y a pas de distinction entre garçons et filles.   Déroulement Réunion des chefs d'équipe : la compétition est précédée d’une réunion entre les responsables des équipes et le jury. La date et les horaires de cette réunion sont annoncés à la clôture des engagements, puis affichés à l'accueil cavaliers. Chaque équipe doit mettre un juge validé à disposition. Les épreuves imposées et libres sont séparées. Epreuves individuelles, pas de deux et équipes : règlement spécifique de la Voltige  Classement Dans les tests jugés par 5 juges, la moyenne la plus basse et la moyenne la plus haute seront retirées, puis la note du test sera calculée avec les trois notes restantes. Le classement résulte de l’addition des résultats des 3 tests.   

Équifun  
 Chaque championnat se court en 2 étapes. Chaque club peut engager par équipe 3 ou 4 couples plus un cavalier de réserve et un poney de réserve. La participation du cavalier et/ou du poney de réserve doit être déclarée au jury au départ du 1er test. En cas d’utilisation du poney de réserve, celui-ci est obligatoirement monté par le cavalier initial du poney forfait. La composition de l’équipe est définitive lors du départ de la 1e étape. Les 3 meilleurs résultats de chaque équipe seront retenus. Etape 1 : ordre du programme Etape 2 : ordre inverse du programme  Classement Le classement définitif est établi par le total des 3 meilleurs temps, pénalités comprises, de l’équipe sur la 1e étape, plus le total des 3 meilleurs temps, pénalités comprises, de l’équipe sur la 2e étape. L’équipe totalisant le total de temps le plus petit est classée 1ère.   

Hunter  
 Championnat équipe de Hunter  
 Club poney 2 Equipe Chaque club peut engager 3 ou 4 couples, plus un cavalier de réserve et un cheval de réserve. La participation du cavalier et/ou du cheval de réserve devra obligatoirement être déclarée au jury au départ de la 1e étape. La composition 
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de l’équipe est définitive lors du départ de la 1e étape. 3 couples au minimum doivent être partants. Chaque cavalier doit participer à toutes les étapes de ce championnat avec le même cheval.  Normes techniques  Déroulement  1e étape figures imposées: Ordre de départ = ordre du programme. Le résultat de l’équipe s’obtient en additionnant les points des trois meilleurs couples au cours de cette étape. 2e étape mixte: Figures imposées – maniabilité - Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire. Le résultat de l’équipe s’obtient en additionnant les points des 3 meilleurs couples au cours de cette étape.   Dans chaque étape, une équipe est éliminée si au moins 2 couples de l’équipe sont éliminés pour une équipe composée de 4 couples. Pour une équipe de 3 couples, l’équipe est éliminée si au moins un couple est éliminé. Les équipes éliminées dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape. Les équipes éliminées dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le score de la dernière équipe dans l’étape en question moins 40 points. Les équipes non-partantes dans la 1e étape ne pourront pas participer à la 2e étape.  Classement final Le classement final est établi en totalisant les scores des 2 étapes. L’équipe vainqueur est celle qui a obtenu le plus grand nombre de points. En cas d'égalité, le classement de la 2e étape départage les ex-aequo.   

Barrel race  
 Chaque championnat se déroule en 2 manches. Chaque club peut engager par équipe 3 ou 4 couples, plus un cavalier et un poney de réserve. La participation du cavalier et/ou du poney de réserve devra obligatoirement être déclarée au jury au départ du 1er test. La composition de l’équipe est définitive lors du départ de la 1e épreuve. Les 3 ou 4 couples de l’équipe passent successivement. Les 3 meilleurs temps de chaque manche sont retenus, pénalités comprises. Les cavaliers éliminés se voient attribuer le moins bon temps de la manche en question + 10 secondes. Les équipes ou couples éliminés dans la 1e manche peuvent repartir dans la 2e manche, sauf avis contraire du président de jury.  Classement Le classement définitif est obtenu par le total des 3 meilleurs temps de la 1e manche additionné au total des 3 meilleurs temps de la 2e manche, l’équipe ayant le plus petit total cumulé est déclarée vainqueur. En cas d’égalité pour l’une des 3 premières places, c’est la place de la 2e manche qui départagera les ex-aequo.   

 Mini Open 
Ces épreuves ne sont pas des championnats, mais des épreuves d'animation : Mini Open I et II  Conditions Un même cavalier a droit à une participation dans cette épreuve. Epreuve ouverte à tout cavalier muni d'une licence fédérale de compétition club, dans les tranches d'âge ci après, et montant des poneys de taille A, B ou C. Les couples se présentent en reprise et individuellement à main droite et à main gauche au pas et au trot.  
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Tenue La tenue doit être sobre, type compétition d’une des disciplines des championnats du GENERALI OPEN DE FRANCE. La note de tenue tiendra compte de l'élégance du cavalier, du longeur et du toilettage du poney.  Cette épreuve est divisée en 2 classes.  Mini Open classe I. Cavaliers âgés de 3 et 4 ans dans l'année 2016. Pour cette épreuve, les poneys seront obligatoirement tenus en main à l'aide d'une longe de présentation. Les concurrents seront notés sur un total maximum de 50 points. Les couples qui obtiendront une note égale ou supérieure à : 40 points seront déclarés Excellent 35 points seront déclarés Très bon 30 points seront déclarés Bon 10 points seront déclarés Espoir.  Mini Open classe II. Cavaliers âgés de 5 et 6 ans dans l'année 2016. Pour cette épreuve, les poneys seront obligatoirement tenus en main à l'aide d'une longe de présentation. Les concurrents seront notés sur une note maximum de 60 points. Les couples qui obtiendront une note égale ou supérieure à : 48 points seront déclarés Excellent 42 points seront déclarés Très bon 36 points seront déclarés Bon 20 points seront déclarés Espoir Classement Les couples seront classés après addition de leurs points. Les cavaliers de la classe I et II seront classés par groupe en fonction de leurs notes : EXCELLENT, TRES BON etc.  Notation Mini Open Classe I Classe II  
 Classe 1 Classe 2 
Tenue du cavalier 10 10 
Toilettage du poney 10 10 
Soumission du poney  10 10 
Position du cavalier au Pas 5 10 
Position du cavalier au Trot  5 10 
Présentation longeur /cavalier /poney 10 10 
Total 50 60 
 

 Aptitude Sport et Loisir 
 Club  A, Club Poney  Engagements Les engagements dans cette épreuve sont réservés aux couples engagés dans une discipline olympique dans un championnat du Generali Open de France 2016. Ils peuvent être enregistrés comme pour tous les championnats de l’Open. Des engagements informatiques sur place seront encore possibles jusqu’à la veille du jour de passage à midi. Par exemple, au plus tard le mercredi 12h00 pour un passage souhaité le jeudi. Le club engage ses couples pour la SESSION de son choix dans la limite des places disponibles : une session est une période d’une heure parmi les 8 pouvant être proposées par journée.  
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Participations La participation à une finale d’Aptitude Sport et Loisir n’est pas comptabilisée  dans le nombre de participations autorisées pour les cavaliers ou les poneys/chevaux sur l’ensemble du Generali Open de France. Poneys/ chevaux /cavalier : une participation autorisée en Aptitude Sport et Loisirs.  Barèmes techniques Epreuve en deux étapes :  - Première étape : championnat individuel de l’open de France, parmi CSO, Dressage ou CCE quelque soit l’indice.  - Deuxième étape : test d’Education. Ordre de départ = programme  Les deux étapes peuvent être réalisées dans n’importe quel ordre 
 Test d’Education 

Groupes  Dispositif CRITERES Réalisé : 1 Non réalisé : 0 
Dispositif facultatif 0 L’attache Calme, aucune résistance         1  
Dispositifs Obligatoires 1 Présentation en main au trot Aller-retour en ligne droite  Rênes longues sans résistance, respect de l’allure 1 

2 Prendre les pieds  Reste dans le cercle de 3m de diamètre Pas de résistance 1 
3 Immobilité Montoir  Cheval arrêté, ne tourne pas.  Aucun pied ne sort du cercle de 3m de diamètre 

1 

 Dispositifs de Maniabilité 

4 Branches basses Pas d’accélération Les «branches» restent en place 1 
15 Récupérer une veste posée sur un support à hauteur et la reposer un peu plus loin  

Ne tourne pas autour du support  Pas de réaction intempestive La veste ne tombe pas 
1 

6 Reculer dans un couloir de barres au sol Recule et ne sort pas du couloir Pas de défense 1 
7 La porte (corde) Ne pas lâcher la corde Calme et franchise 1 

 Dispositifs  de Franchissement 

5 Passage difficile : Changement de sol, bâche, passage étroit…  
Calme et franchise 1 

8 Le fossé Calme et franchise 1 
9 Le gué Calme et franchise 1 
10 Le contre-bas Calme et franchise 1 

Dispositifs  de Ralentissement 
11 Arrêt d’urgence  Au galop «soutenu», arrêter son cheval au signal du jury 1 
12 Galopade  Galop rênes détendues 200m, passer au trot 60m, passer au pas 20m Zones de transition de 15m entre chaque allure 

1 

Surprise 13 Surprise visuelle  Pas de réaction excessive  1 
14 Surprise auditive  Pas de réaction excessive  1 

Dispositifs Obligatoires 16 Enlever le filet et mettre le licol Cheval arrêté  Ne sort pas un pied du cercle de 3m de diamètre  

1 

17 van (tracté 2 places mini) ou camion : Monter et descendre   
Calme et franchise  1 

 
 10 dispositifs sont proposés parmi les 18 ci-dessus.  Réalisé = 1point, non réalisé dans les critères = 0  Figurent obligatoirement : les dispositifs  1, 2, 3, 16 et 17 + 5 dispositifs au choix de l’organisateur, dont un par groupe au moins. Attention l’ensemble du parcours se déroule dans un temps limite fixé par le chef de piste. 
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Classement  
Discipline au choix Test d’ Education 

 =  QUALIFICATION CSO  OU DRESSAGE   OU CCE  + 
Total maxi des deux 1ères manches 

 Moyenne mini des deux reprises imposées 
 CSO  Dress.     

0  70%  0 67%  10 PTS  EXCELLENT 
         
4  67%  4 65%  9 PTS  TRES BON 
         
8  65%  8 63%  8 PTS  BON 
  C’est la performance la plus basse qui détermine le niveau de qualification. Par exemple :   0 point au championnat de  CSO + 8 points au test d’Education = « Bon »   67% au championnat de Dressage + 10 points au test d’Education = « Très Bon »   0+65% au championnat de CCE + 6 points au test d’Education = pas de qualification  Pas de remise de prix.  Le Club engageur de chaque poney /cheval ayant obtenu une « qualification » se verra remettre le diplôme millésimé correspondant à sa performance « Attestation FFE Aptitude Sport et Loisirs ». Le cavalier se verra remettre un flot.                          
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Qualifications Generali Open de France Club du 16 au 24 juillet 2016 

 
 
 

  
 
 
 Les 1ers quarts doivent impérativement être obtenus selon les conditions prévues dans le tableau des qualifications.  La colonne précision stipule toutes les épreuves dont les 1ers quarts sont comptabilisés.  Les 1ers quarts obtenus dans les niveaux supérieurs ne sont pas comptabilisés. 
 
 
 CATEGORIES D’AGE 
 

Catégorie Année de naissance 
Sénior (*) 1989 et avant 

Jeune sénior (*) 1990 à 1997 
Junior 2 1998 
Junior 1 1999 
Cadet 2 2000 
Cadet 1 2001 
Minime 2 2002 
Minime 1 2003 
Benjamin 2004 & 2005 
Poussin 2006 & 2007 

 
(*) la catégorie jeune sénior peut être divisée en : 

Jeune sénior 1990 à 1994 Jeune cavalier 1995, 1996 & 1997 
(*) la catégorie sénior peut être divisé en : 

major 1976 et avant senior 1977 à 1989 
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Discipline Championnat Qualification cavalier Qualification équidé Précision Exclusions 

Attelage 

Club Elite GP Paire / Club Elite GP Solo 
5 épreuves terminées dont 3 minimum dans l’indice  2 épreuves terminées Attelage 

    

 
Les championnats de France des disciplines olympiques de l’Open Clubs sont ouverts aux  poneys/chevaux n’ayant pas participé à des épreuves Pro et/ou Amateur Elite et/ou Amateur Elite ou à des épreuves internationales en CSO de 125 cm et plus  dans les douze mois précédents la date  de clôture des engagements. Les épreuves préparatoires ne sont pas prises en compte. Cette règle s’applique également pour les concurrents Dom-Com.  Les poneys/chevaux sont également soumis à des qualifications. Celles-ci sont précisément  décrites dans les «conditions de qualification ».  

Club Poney 1 / Club Poney 1 A / Club 1 Solo / Club 1 Paire / Club Poney 1 Team 
Club Poney 2 / Club Poney 2 A 3 épreuves terminées dont 2 minimum dans l’indice 1 épreuve terminée Attelage 
Club Ane Solo/Paire/Team Libre Libre 

Aptitude Sport et Loisir Club Libre  
tout couple engagé dans une discipline olympique ou hunter dans un championnat du Generali Open de France Club 2016   

CCE Club 1 7 épreuves terminées CCE dont 1 premier quart minimum dans l’indice. 4 épreuves terminées CCE peuvent être obtenues en Derb’Eventing 

4 épreuves terminées CCE dont 1 qualification possible en Derb’eventing 

1ers quarts obtenus en CCE Club 1 
  Club 2 1ers quarts obtenus en CCE Club 2 

Club 2 Equipe 1ers quarts obtenus en CCE Club 2  

Equiathlon Club 2 
8 épreuves terminées dont 2 minimum en CCE Club 2, Derby Cross ou Derb'Eventing 

 4 épreuves terminées dont 2 minimum en CCE Club 2, Derby Cross ou Derb'Eventing 

Epreuves terminées en Voltige Club, CSO Club et Préparatoires, CCE Club, Derby Cross Club, Derb'Eventing Club, Hunter Club, Dressage Club et Préparatoires, Pony Games, Equifun, Coupe Cross Les 2 qualifications en CCE Club 2, Derby Cross ou Derb'Eventing ne concernent que le couple partant sur le test du cross 

  

CSO Club Elite (105/110) 12 épreuves terminées CSO dont 4 premiers quarts minimum dans l’indice  
6 épreuves terminées en CSO ou 5 épreuves terminées CSO et Hunter 

1ers quarts obtenus en CSO Club Elite, préparatoires 1m05 & 1m10.    
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Discipline Championnat Qualification cavalier Qualification équidé Précision Exclusions 
Club 1 Equipe (95/100) 12 épreuves terminées CSO dont 4 premiers quarts minimum dans l’indice ou 10 épreuves terminées CSO et Hunter si au moins 2 épreuves terminées  en Hunter avec 4 premiers quarts en CSO et/ou Hunter dans l’indice. 

1ers quarts obtenus en CSO Club 1, Hunter Club 1 & Elite, préparatoires 95cm & 1m00. 

Les championnats de CSO, CCE et Dressage de l’Open Club 2016 sont fermés aux poneys ayant participé à un championnat individuel de CSO, CCE ou Dressage de l’Open Poney 201 6. 

Club 1 (95/100) 
Club 2 Equipe (85/90) 1ers quarts obtenus en CSO Club 2, Hunter Club 2, préparatoires 85cm & 90cm Club 2 (85/90) 
Club 2 Espoir (85/90) (Chevaux de 4/5/6 ans, 1ère année)  

4 épreuves terminées CSO  4 sans fautes en CSO Club 2 ou préparatoire 85 cm & 90 cm 
4 épreuves terminées pour le cavalier en épreuves Club 2 minimum 

Chevaux qui sont dans leur 2ème année de compétitions et plus 
Outre-mer 2 épreuves terminées CSO      

       Dressage 

Club Elite 
7 épreuves terminées Dressage dont 2 premiers quarts minimum obtenus dans l’indice  

4 épreuves terminées en Dressage 

1ers quarts obtenus en dressage Club Elite et Préparatoires Club Elite 

  

Club 1 7 épreuves terminées Dressage dont 2 en Préliminaire avec 2 premiers quarts minimum obtenus sur l’indice en GP, Préliminaire ou Libre 

1ers quarts obtenus en dressage Club 1 et Préparatoires Club 1 
Club 2 1ers quarts obtenus en dressage Club 2 et Préparatoires Club 2 
Club 3 1ers quarts obtenus en dressage Club 3 et Préparatoires Club 3 

Cavaliers ayant le galop 7 montant des chevaux de 7 ans et plus. 
Coupe Dressage Club 1 Equipe (pas de deux + GP) 6 qualifications Dressage dont 2 en Préliminaire   

Epreuves terminées en dressage Club 1 ou Préparatoires Club 1 
Coupe Dressage Club 2 Equipe (pas de deux + GP) 

Epreuves terminées en dressage Club 2 ou Préparatoires Club 2   
Carrousel Club 8 couples et moins                           Club 9 couples et plus Libre  
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Discipline Championnat Qualification cavalier Qualification équidé Précision Exclusions 

Endurance 
Club Elite  

4 épreuves terminées en Endurance 2 épreuves terminées en Endurance 
Club 3 relais 
Club A Relais 
Club Poney 4 relais  

Equifeel Club Poney minime et moins (Poneys A, B, C, D) 3 épreuves terminées en Equifeel  Club Poney cadet et junior (Poneys B, C, D) 
Club 
Club Elite 

Hunter Club Elite  

6 épreuves terminées Hunter dont 2 premiers quarts minimum dans l’indice 
3 épreuves terminées Hunter 

1ers quarts obtenus en Hunter Club Elite 

  
 

Club 1 Equipe 1ers quarts obtenus en Hunter Club 1 Club 1 
Club 2 1ers quarts obtenus en Hunter Club 2 Club 2 Equipe  
Club Poney Elite 1ers quarts obtenus en Hunter Club Poney Elite 
Club Poney 1  1ers quarts obtenus en Hunter Club Poney 1 

Tir à l’arc à cheval 

Club Poney A 1 épreuve terminée en Club Poney A 

 

    

Club Poney  1 épreuve terminée en Club ou Club poney dans les catégories 2, 1 ou Elite 
Club 2 1 épreuve terminée en Club 2 
Club 1 1 épreuve terminée en Club 1 ou Elite 

TREC 
Club Elite Individuel senior (19 ans et plus) 4 épreuves terminées TREC dont 3 en Elite minimum 3 épreuves terminées TREC 

    Club Elite Equipe (12 ans et +)  
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Discipline Championnat Qualification cavalier Qualification équidé Précision Exclusions 
Club Elite Equipe Jeune senior et moins  (12-26 ans) 

Western 
Club Poney Combiné, Club 1 Combiné,  Club 1 Reining, Club 1 Barrel Race 

4 épreuves terminées 2 épreuves terminées Western        Pour les concurrents Dom-Com, les équidés ne sont pas soumis à l’obtention des qualifications. 
 Pour tout ce qui ne figure pas au présent règlement, il est fait application des règlements FFE en vigueur, Dispositions Générales et Dispositions Spécifiques, complétés par les éventuels rectificatifs publiés sur www.ffe.com.  
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Conditions de participation Generali Open de France Club 

 
PARTICIPATIONS COUPLE  Un même couple ne peut participer qu’une seule fois dans une même discipline. Un même couple peut participer deux fois dans les disciplines suivantes: CSO, Hunter et Dressage, une fois en individuel et une fois en équipe, dans le même indice.  Les championnats de Hunter de l’Open Club 2016 sont fermés aux couples ayant participé à un championnat de Hunter  de l’Open Poney 2016.  Les couples formés lors des engagements aux différents championnats ne peuvent être modifiés sauf dans le cas des championnats par équipe lorsqu’un équidé et/ou un cavalier de réserve ont été inscrits.  PARTICIPATIONS CAVALIER  Un cavalier ne peut participer qu’à deux championnats.  Un cavalier ne peut participer qu’une seule fois par discipline.  Un même cavalier peut participer deux fois dans les disciplines suivantes: CSO, Hunter et Dressage, une fois en individuel et une fois en équipe, dans le même indice. Un cavalier ne peut participer qu’une seule fois dans un même championnat.  Les championnats de Hunter de l’Open Club 2016 sont fermés aux cavaliers ayant participé à un championnat de Hunter de l’Open Poney 2016.  Cas particuliers : La participation dans un championnat d’Equitation Western, Dressage individuel ou équipe ou Tir à l’arc à cheval, autorise une troisième participation. Equitation Western : 2 championnats autorisés soit 1 participation autorisée dans deux championnats western différents. Carrousel : un cavalier peut participer à un Championnat de Dressage et à un Carrousel.  Le Carrousel est ouvert à tout cavalier, quelles que soient ses participations dans les autres épreuves et quelle que soit la division de LFC du cavalier.  Equifeel, Equiathlon et épreuves Club Ane Attelage L’Equifeel, l'Equiathlon et les épreuves Club Ane Attelage ne sont pas comptabilisés dans le nombre de participations autorisées. Une seule participation par cavalier est autorisée en Equifeel sur l’ensemble des championnats.   Les championnats de CSO, CCE et dressage de l’Open Club 2016 sont fermés aux cavaliers ayant participé à un championnat de CSO, CCE ou dressage de l’Open Poney 2016 y compris Coupe CSO ou Cross.  PARTICIPATIONS EQUIDES  Les championnats de CSO, CCE et Dressage de l’Open Club 2016 sont fermés aux poneys ayant participé à un championnat individuel de CSO, CCE ou Dressage de l’Open Poney 2016.  
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Un équidé ne peut participer qu’à deux championnats.  Un équidé ne peut participer qu’une seule fois dans un même championnat.  Cas particuliers : La participation dans un championnat des disciplines suivantes autorise une troisième participation :  Dressage, y compris Carrousel,  Attelage pour les poneys participants en Club 2A et Club Poney 2,  Western  Tir à l’arc à cheval  Les championnats suivants autorisent deux participations dans le même championnat :  Dressage, excepté dans les championnats d’indice Elite,  Carrousel  Attelage Club Poney 2 A, Club Poney 2, Club 1 Solo, Club 1 Paire, Club Poney 1 A, Club Poney 1, Club Poney 1 Team.  Western  Tir à l’arc à cheval.  CCE, Endurance, Trec et Attelage    Pour les championnats de CCE, 2 participations autorisées dans 2 indices différents.  Un équidé ne peut participer qu’à un seul championnat d’Endurance   Un équidé ne peut pas participer à un CCE et au championnat Endurance Club Elite.  Un équidé ne peut participer qu’à un seul championnat de TREC   Un équidé qui participe à un championnat d’Attelage Club Elite GP n’est pas autorisé à une deuxième participation sauf en CCE ou Endurance ou TREC.  Equifeel et Equiathlon L'Equifeel et l’équiathlon ne sont pas comptabilisés comme une participation à un championnat du Generali Open de France. Ils sont ouverts à tout équidé et à tout cavalier, quelles que soient leurs participations dans les autres championnats. Deux participations par équidés sont autorisées en Equifeel dans deux championnats différents sur l’ensemble des championnats.    Championnat CSO Outre-Mer – CSO Mondial des Clubs Les cavaliers et les équidés engagés dans le Championnat Outre-Mer ou dans le Mondial des Clubs ont droit à deux autres participations, dans le respect des règles de participation générales. Les équidés engagés dans le Championnat Outre-Mer ou dans le Mondial des Clubs ne sont pas soumis aux conditions de qualification.  Clubs étrangers adhérents Les clubs étrangers adhérents de la FFE peuvent demander une autorisation de participer aux épreuves de l’Open Poney et/ou de l’Open Club pour leurs cavaliers titulaires d’une LFC sans condition de qualification. Cette autorisation est accordée par la DTN.       
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Barèmes techniques Generali Open de France Club  

Saut d’obstacles  
 Championnats individuels de CSO 
 Normes techniques règlementaires Club 2: 85-90 cm  Club 1: 95-100cm Club Elite 105-110cm   Club Elite  Chaque championnat se court sur 2 étapes qualificatives et une finale.  1e étape : Barème A au chrono. Ordre de départ = ordre du programme.  2e étape: Barème A sans chrono. Ordre de départ = ordre inverse du programme.  Les éliminés ou abandons dans la 1e étape ou dans la 1e manche de la finale peuvent repartir dans l’étape suivante. Les éliminés ou abandons dans la 2e étape peuvent repartir dans la finale, sous réserve de qualification. Les éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la 2e étape et/ou dans la finale se voient attribuer le score du dernier couple dans l'étape ou la manche en question, plus 20 points avec le double du temps accordé.  Classement provisoire à l'issue de la 2e étape. Il s'obtient en additionnant les pénalités obtenues par les couples dans les 2 premières étapes, le temps de la 1e étape départage les ex-aequo.   Finale: Barème A sans chronomètre. La finale est réservée aux premiers du classement provisoire à l'issue des 2 premières étapes, à raison de 20 % des partants du 1er jour avec au minimum 15 finalistes. Il est obligatoire de participer aux 2 étapes qualificatives pour prétendre accéder à la finale. Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue de la 2e étape.  Classement des championnats Le classement définitif des couples non qualifiés pour la finale correspond au classement provisoire à l’issue de la 2e étape. Pour les finalistes, le classement final s'obtient en additionnant les points de pénalité des 3 étapes. Les ex-æquo à égalité de points pour la 1e place et/ou la 2e place et/ou la 3e place sont départagés par un barrage au chronomètre organisé à l'issue de la finale. Pour la suite du classement, à égalité de points, c'est le chronomètre de la 1e étape qui départage les ex-æquo. Les non-partants dans la finale sont classés à la suite des finalistes en fonction de leurs résultats dans les 2 premières étapes, le temps de la 1e étape départageant les ex-aequo.  Club 1 et Club 2  Chaque championnat se déroule en deux étapes et une finale.  1e étape : Barème A au temps optimum.  2e étape : Barème A sans chrono Ordre de départ = ordre inverse du classement de la 1e étape, à égalité de points et de temps, ordre du programme. Les éliminés ou abandons dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape. 
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Les éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le score du dernier couple dans l’étape en question, plus 20 points avec le double du temps accordé. Les non-partants dans la 1e étape ne pourront pas participer à la 2e étape. Finale: Barème A au chrono  La finale est réservée aux 15 premiers du classement provisoire à l'issue de la 1ère étape et de la 2ème étape. En cas d’égalité de points après les deux premières étapes, le temps optimum de la 1ère étape départage les ex-aequo.  Le  classement  définitif  est  établi  en  totalisant  les  points  de  pénalité  des  2  étapes et de la finale.  En  cas d'égalité de points,  le  temps de la finale départage les ex-aequo.  Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue de la 2éme étape.                   Championnats par équipe de CSO Club 1 et 2 
Chaque équipe est composée de 3 ou 4 couples, plus un cavalier de réserve et un cheval de réserve. La participation du cavalier et/ou du cheval de réserve doit être déclarée au jury au départ de la 1e étape. La composition de l'équipe est définitive lors du départ de la 1e manche. Tous les membres de chaque équipe doivent participer à chacune des manches sauf dans le cas suivant : si une équipe, comprenant 4 couples, ne peut pas améliorer son classement dans la 1e ou la 2e manche après le passage de son 3e couple, le 4e couple n'est pas obligé de prendre le départ. Quand une équipe ne peut réunir que 3 couples, ces 3 couples doivent prendre le départ. Chaque cavalier doit participer à toutes les étapes de ce championnat avec le même cheval.  Déroulement Chaque championnat se déroule en deux étapes + 1 finale pour les 10 meilleures équipes.  Dans chaque étape, l’ensemble de l’équipe entre sur la piste. Le parcours est effectué individuellement et successivement par les équipiers sans passage de relais.  1e étape : Barème A sans chrono.  Le parcours de la première étape propose 2 obstacles directionnels (entre 2m et 2,50m de front), deux Passages Obligés amenant un saut en biais. Ordre de départ = ordre du programme. Le résultat de l'équipe s'obtient en additionnant les points de pénalité des trois meilleurs couples au cours de cette étape.   Note pour les sauts en biais : chaque combinaison PO+Obstacle+PO est numéroté(ABC) et jugé comme un triple. Un plot renversé est pénalisé de 4 points. Ecartement des plots = 2m                                                                                                          C                                                                                                                  Distance des plots (A et C) aux chandeliers de l’obstacle (B)= 10 m environ                                                                                                                  Angle = 45°  Le passage dans les PO à un autre moment du parcours  n’est pas pénalisé            A B 2e étape : Barème A au chrono. Ordre de départ = ordre inverse du programme. Le résultat de l'équipe s'obtient en additionnant les points de pénalité des 3 meilleurs couples au cours de cette étape. Dans chaque manche, une équipe est éliminée si au moins 2 couples de l'équipe sont éliminés pour une équipe composée de 4 couples. Pour une équipe de 3 couples, l'équipe est éliminée si au moins un couple est éliminé.  Les équipes éliminées dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape. Les équipes éliminées dans la 1e et/ou la 2e étape se voient attribuer le score de la dernière équipe dans la manche en question plus 30 points avec le double du temps accordé multiplié par 3. Les équipes non-partantes dans la 1e étape ne peuvent pas participer à la 2e étape.  Finale: Finale réservée aux 10 meilleures équipes à l’issue des deux premières étapes. Barème A sans chrono, Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire des équipes. Le résultat de l'équipe s'obtient en additionnant les points de pénalité des 3 meilleurs couples au cours de cette étape. 
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 Classement final Le classement final de chaque équipe de la dernière à la onzième place, s'obtient par l'addition des points de pénalité des trois meilleurs parcours sur chacune des 2 étapes. En cas d’égalité de points, le total du temps des 3 couples retenus pour le classement de l’équipe dans la 2e étape départage les ex-æquo.  Le classement pour les 10 premières équipes s’obtient par l’addition des points de pénalité des 3 meilleurs parcours sur chacune des 3 étapes. En cas d’égalité de points, de la 4e à la 10e place le total du temps des 3 couples retenus pour le classement de l’équipe dans la 2e  étape départage les ex-æquo. En cas d’égalité de points pour l’une des 3 premières places, un barrage effectué par un seul cavalier « joker », désigné par son équipe auprès du jury avant le barrage, départagera les ex-aequo.  Finale Club 2 Espoirs    Réservées aux jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans dans leur première année de compétition  Déroulement Chaque championnat se déroule en deux étapes.  1e étape : Barème A sans chrono. Ordre de départ = ordre du programme.  2e étape : Barème A sans chrono.  Ordre de départ = ordre inverse du classement de la 1e étape. A égalité de points, ordre du programme. Les éliminés ou abandons dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape. Les éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le score du dernier couple dans l’étape en question, plus 20 points avec le double du temps accordé. Les non-partants dans la 1e étape ne pourront pas participer à la 2e étape. Pas de remise de prix. Les couples ayant réalisé un double sans faute se verront remettre plaque et flot à l’issue du deuxième parcours.  Championnats Outre-Mer et Mondial des Clubs 
 Règlement Les Championnats de France de CSO par équipe des Clubs d'Outre Mer et Tournoi Mondial des Clubs sont organisés sous l'égide de la Fédération Française d'Equitation. Le support réglementaire à ces championnats est le règlement des compétitions de la FFE, complété des éventuels rectificatifs publiés sur www.ffe.com , et le règlement particulier du Generali Open de France.  Conditions de participation Les cavaliers engagés dans le Championnat Outre Mer ou dans le Mondial des Clubs ont droit à deux autres participations : soit deux participations dans des disciplines autres que le CSO, soit une participation dans une discipline autre que le CSO et une participation en CSO.  Les poneys/chevaux engagés dans le Championnat Outre Mer ou dans le Mondial des Clubs ont droit à trois participations sur l’ensemble du Generali Open de France des Clubs 2016, sauf cas du CCE où le règlement général du Generali Open de France reste appliqué (cf participations chevaux).   Conditions de qualification  Cavaliers   - Championnat Outre Mer : 2 qualifications obtenues dans toute discipline Club                   - Mondial des Clubs : Libre pour les équipes étrangères, sur sélection FFE pour le club représentant la France Pour les chevaux, il n’est pas demandé de qualification pour ces championnats.   
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 Championnat de CSO par équipe et individuel d’Outre Mer  Cavaliers qualifiés Tout cavalier titulaire du Galop 4 minimum et d'une licence compétition club délivrée par un club situé sur un territoire ou un département d'Outre Mer. Par dérogation, ce championnat est ouvert à tout cavalier, titulaire d'une licence compétition club et du Galop 4 minimum, résidant dans un pays francophone étranger.  Les engagements sont individuels.  Equipes La composition de l’équipe doit être déclarée avant le début de la première épreuve et devient alors définitive. Chaque région peut déclarer plusieurs équipes. Les équipes sont composées de trois à quatre cavaliers et trois à quatre équidés.   Normes techniques Cotes CSO club 1.  Déroulement 1e étape : Barème A sans chrono.  Ordre de départ = ordre du programme. 2e étape : Barème A au chrono. Ordre de départ = ordre inverse du classement de la 1e étape, en cas d’égalité c’est l’ordre du programme qui sera appliqué pour les ex-aequo. Les éliminés ou abandons dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape. Les éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le score du dernier couple dans l’étape en question plus 10 points avec le double du temps accordé. Les non-partants dans la 1e étape ne pourront pas participer à la 2e étape.  Classement des équipes Le résultat sur la 1e étape s'obtient en additionnant les points de pénalités des 3 meilleurs couples de l’équipe au cours de cette étape. Le résultat sur la 2e étape s'obtient en additionnant les points de pénalités des 3 meilleurs couples de l’équipe au cours de cette étape. Le classement final de chaque équipe s'obtient par l'addition de points de pénalité des 2 étapes. En cas d'égalité de points, le total du temps des 3 couples retenus pour le résultat de la région dans la 2e étape départage les ex-æquo.  Classement Individuel Pour chaque couple, total des pénalités des deux étapes. A égalité de points c’est le temps de la 2e étape qui  départage les ex aequo.   Mondial Generali des Clubs  Le Mondial Generali des Clubs est une compétition internationale et amicale par équipe qui s’adresse à des clubs équestres venant de toutes les régions du monde et à leurs cavaliers. 
Cavaliers  
Par équipes de Club. Une équipe par pays.  Clubs français ou étrangers affiliés à la FFE : équipe de 3 à 4 cavaliers titulaires de la licence de Compétition Club 2016 de la FFE.  Clubs étrangers non affiliés à la FFE : équipe de 3 à 4 cavaliers n’ayant jamais participé à des Compétitions Internationales Officielles. Pour ces cavaliers non titulaires d’une licence FFE, remplir obligatoirement un formulaire par cavalier. (formulaire disponible sur demande) 
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Le Mondial Generali des Clubs est fermé aux cavaliers ayant déjà participé à des compétitions internationales officielles. Chaque équipe devra être accompagnée d’un Chef d’Equipe et être en possession de deux drapeaux de son pays. 
Normes techniques 
Cotes CSO club 1.  Déroulement La compétition se déroule par équipe en 2 étapes sur deux jours. Chaque cavalier participe à l’ensemble de la compétition avec le même cheval. Tous les membres de l’équipe doivent participer à chacune des 2 étapes.  1e étape: Barème A au chronomètre. Ordre de départ : ordre du programme Le résultat de l’équipe s’obtient en additionnant les points de pénalité des trois meilleurs couples de l’équipe au cours de cette étape. Le temps cumulé des 3 meilleurs résultats de l’équipe départage les ex-aequo.  2e étape : en 2 manches :  1e manche : Barème A sans chrono Ordre de départ = ordre inverse du classement de la 1e étape.  Le résultat de l’équipe s’obtient en additionnant les points de pénalité des trois meilleurs couples au cours de cette étape. Dans chaque étape, une équipe est éliminée si au moins deux couples de l’équipe sont éliminés pour une équipe de 4 et au moins un couple pour une équipe de 3. Les couples éliminés dans la première étape pourront repartir dans la deuxième étape. Les équipes éliminées dans la première étape pourront repartir dans la deuxième étape. Les équipes éliminées dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le score de la dernière équipe dans l’étape en question plus 30 points avec le double du temps accordé multiplié par 3. Les équipes non-partantes dans la première étape ne pourront pas partir dans la 2e étape. 2e manche : Barème A au chrono Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue de la 1e étape et de la 1e manche de la 2e étape. En cas d'égalité, le temps de la 1e étape départage les ex-aequo. 
 Classement final Le classement s’obtient par l’addition des points de pénalité de la 1ère étape et des 2 manches de la 2ème étape.  En cas d’égalité de points au total des trois étapes, c’est le temps cumulé des 3 meilleurs cavaliers de l’équipe de la 2e manche de la 2e étape qui définira l’ordre du podium et du classement.  Mondial Generali des Clubs de Voltige 
Cavaliers  
Pour l’épreuve individuelle, chaque pays peut présenter 3 voltigeurs, ils pourront également participer à l’épreuve par équipe. Une équipe par pays.  Clubs français ou étrangers affiliés à la FFE : équipe de 4 à 6 cavaliers titulaires de la licence de Compétition Club 2016 de la FFE.  Clubs étrangers non affiliés à la FFE : équipe de 4 à 6 cavaliers n’ayant jamais participé à des Compétitions Internationales Officielles. Pour ces cavaliers non titulaires d’une licence FFE, remplir obligatoirement un formulaire par cavalier. (formulaire disponible sur demande)  Chevaux et Poneys Tous chevaux ou poneys de 5 ans et plus en possession d’un Document d’Identification et en règle de leurs vaccinations conformément à la législation en vigueur dans l’U.E.  Les Clubs pourront participer avec leurs propres poneys/chevaux ou louer des poneys/chevaux. 
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Le Mondial Generali des Clubs est fermé aux cavaliers ayant déjà participé à des compétitions internationales officielles. Chaque équipe devra être accompagnée d’un Chef d’Equipe et être en possession de deux drapeaux de son pays.  Epreuve par équipe Normes Techniques : Club 2  Programme Imposé Chaque figure imposée est notée de 0 à 10. Le couple poney / cheval et longeur est noté sur 10. Les notes peuvent comporter des dixièmes. Chaque voltigeur effectue dans l’ordre suivant : 1 - à cheval aidée au pas, 2 - équilibre assis lâché face avant avec mouvement de bras au galop : tenu pendant 4 foulées minimum, 3 - mise à genoux loin du surfaix au galop, tenu 4 foulées, 4 - passage de chaque jambe tendue au-dessus de l’encolure au galop, la position assis intérieur et extérieur sera tenue 2 foulées de galop, 5 - à genou près du surfaix, mains lâchées et bras libres, tenu 2 foulées de galop minimum, 6 - debout : au moins 4 posés d’antérieur, bras libres, 7 - prise d’élan au pas vers l’Appui Tendu Renversé à partir du debout avec retour assis à poney / cheval au pas, suivi d’une sortie par passage de jambe vers l’intérieur.  Programme Libre L’équipe présente au pas et en musique un programme de son choix composé d’un nombre libre de figures à 1, 2 ou 3 voltigeurs. Temps imparti : 4 mn Ce programme peut se faire costumé et le poney / cheval toiletté en conséquence.  Epreuve Individuelle Normes Techniques : Club 1  Programme Imposé  1 - à cheval, aide autorisée  2 - position de base tenue 4 foulées,  3 - étendard tenu 2 foulées,  4 - debout tenu, incluant la mise en place et la descente progressive des bras non tenus sur 4 foulées.  5 - prise d’élan avant de l’assis vers l’ATR face avant, jambes serrées. 6 - demi-moulin : en 2 phases de 4 foulées  7 - prise d’élan arrière, jambes écartées et tendues, suivi d’une sortie par passage de jambe vers l’intérieur.  Programme Libre Le voltigeur doit effectuer un programme libre au galop composé d’au moins 7 exercices statiques et / ou dynamiques. Faute de quoi, le président peut, après consultation de ses assesseurs décider de n’attribuer aucune note à ce libre. Temps imparti : 1 minute L’aide à l’entrée est autorisée.        
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Concours Complet  
 Championnats individuels de CCE 
 Club 1, Club 2   1e possibilité : ordre des tests : dressage, cross, CSO. 1.  Dressage : Rectangle de 60 x 20m. Ordre de départ = ordre du programme.  2.  cross : Ordre de départ = ordre du programme. 3. CSO : Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue du cross.  2e possibilité, ordre des tests : dressage, CSO, cross. 1. Dressage : Rectangle de 60 X 20m. Ordre de départ = ordre du programme. 2. CSO. Ordre de départ = ordre du programme. 3. Cross. Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue du CSO.   Les éliminés sur l’un des tests ne pourront pas poursuivre le championnat.  Classement général Le classement général est établi en totalisant les points de pénalité des 3 tests. Le cavalier qui totalise le moins de points de pénalité est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, les ex-æquo au classement général sont départagés conformément aux dispositions spécifiques du CCE: d’abord par le résultat du cross, puis par le CSO puis par le dressage, puis par les notes d’ensemble du Dressage.  Championnat équipe de CCE Club 2  
 
Chaque club peut engager 3 ou 4 couples, plus un cavalier de réserve et un cheval de réserve. La participation du cavalier et/ou du cheval de réserve devra obligatoirement être déclarée au jury au départ du 1er test. La composition de l’équipe est définitive lors du départ de la 1e épreuve. 3 couples au moins doivent être partants. Chaque cavalier doit participer à tous les tests avec le même cheval.  Normes techniques :  Dressage: reprise CCE équipe club 2 à effectuer en reprise sur un rectangle 60x20.  Cross : normes du cross Club 2.  CSO : normes du CSO du CCE Club 2.  Déroulement Dressage: ordre de départ = ordre du programme. Cross: ordre de départ = ordre du programme. Les résultats des 3 meilleurs couples sont additionnés. Une équipe sera éliminée si au moins 2 couples d’une équipe de 4 sont éliminés. Pour une équipe composée de 3 couples, l’équipe est éliminée si au moins un couple est éliminé. CSO: ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l’issue du dressage et du cross. Les résultats (pénalités obstacles+ pénalités de temps) des 3 meilleurs cavaliers sont additionnés.   L’ordre des épreuves peut être modifié, le test de CSO pourra se dérouler avant le test de cross : dans ce cas, l’ordre de départ du CSO = ordre du programme et ordre de départ du cross = ordre inverse du classement provisoire après le dressage et le CSO. Les cavaliers éliminés sur un des trois tests ne peuvent pas participer aux tests suivants. Les équipes éliminées sur un des tests ne peuvent pas participer aux tests suivants. Les concurrents non éliminés d’une équipe éliminée peuvent demander à repartir sur le test suivant. Ils partiront en début de test et ne pourront prétendre à aucun classement.  
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Classement général Le classement général de chaque championnat est obtenu en additionnant le total des points des trois meilleurs cavaliers de l’équipe obtenus par test : total dressage + les trois meilleurs cross+ les trois meilleurs CSO. En cas d’égalité, les équipes seront départagées dans l’ordre par le résultat du cross : le total des 3 meilleurs cavaliers de l’équipe, puis par le résultat du CSO, total des trois meilleurs cavaliers, puis du dressage.  Equiathlon Club 2 Chaque club peut engager 2 ou 3 couples, plus un cavalier de réserve et un cheval de réserve. La participation du cavalier et/ou du cheval de réserve devra obligatoirement être déclarée au jury au départ du 1er test. La composition de l’équipe est définitive lors du départ de la 1e épreuve.  Déroulement Ordre des tests: dressage, CSO, cross. 1. Dressage. Ordre de départ = ordre du programme. 2. CSO. Ordre de départ = ordre du programme. 3. Cross. Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue du CSO. Un couple éliminé sur un des tests élimine l'équipe.  Classement   Le classement est obtenu en additionnant le classement des équipes dans chaque épreuve. En cas d'égalité pour l'une des 3 premières places, les équipes sont départagées dans l'ordre par le résultat du cross, puis le résultat du CSO, puis le résultat du dressage.    

 Dressage  
 Normes techniques 
Championnats reprises 
Club Elite  Club Elite Libre + Club Elite Grand Prix 
Club 1  Club 1 Libre + Club 1 Grand Prix 
Club 2 Club 2 Libre + Club 2 Grand Prix 
Club 3 Club 3 Libre + Club 3 Grand Prix 
Coupe Dressage Club 1 Libre Pas de Deux + Club 1 Grand Prix 
Coupe Dressage Club 2 Libre Pas de Deux + Club 2 Grand Prix 
Carrousel Carrousel club 
 Le gogue sur un filet simple est autorisé dans toutes les reprises sauf Club Elite. La bride est autorisée dans toutes les reprises sauf dans les reprises des championnats Club 3.  Championnats individuels de Dressage  
 Club Elite, Club1, Club 2, Club 3 Déroulement Chaque championnat de dressage se déroule en 2 étapes : L’ordre des étapes est indiqué avant le début de la compétition pour chaque championnat. Les reprises libres peuvent être costumées.  1e étape : Les concurrents passent dans l'ordre du programme.  2e étape : Les concurrents passent dans l’ordre inverse du programme. Pour la reprise libre, chaque concurrent est tenu de fournir un CD audio au jury 30 minutes avant l'épreuve.  
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Jugement des reprises Les reprises sont jugées par 2 juges.  Classement final Le classement final est établi en totalisant les moyennes des pourcentages des 2 reprises. En cas d'égalité parmi les cavaliers classés, la moyenne du Grand Prix départage les ex-æquo. S'il y a toujours égalité, les notes d’ensemble de la Libre départageront les ex-æquo.  Coupe Dressage 
 Coupe Club 1 Equipe  Carrière de 60x20m.  Coupe Club 2 Equipe  Carrière de 60 x 20m, le Pas de Deux pouvant être présenté sur 40x20m. La carrière ne sera pas modifiée par l’organisateur. Une limite inférieure pourra être matérialisée par trois lices mobiles mises à la disposition des équipes.  Déroulement Coupe Club 1 équipe et Club 2 équipe Ce championnat se court par équipe de deux cavaliers : chaque cavalier de l’équipe présente individuellement la reprise Club 1/2 grand Prix, et les deux cavaliers ensemble présentent un pas de deux, texte Club 1/2 Libre. Chaque cavalier de l’équipe monte deux fois : une fois seul, une fois avec son équipier et chaque équipe obtient trois résultats. Dans chaque étape, les concurrents passent dans l'ordre du programme. L’ordre des étapes est indiqué avant le début de la compétition.  Classement final  Le classement final est établi en totalisant les moyennes des pourcentages des trois reprises. En cas d’égalité à l’une des trois premières places, c’est la moyenne obtenue dans le Pas de Deux qui départage les ex-aequo. En cas de nouvelle égalité, c’est le total des notes d’ensemble obtenues sur le Grand Prix par les deux couples de l’équipe qui sera pris en compte.  Carrousel Club Rectangle de 60 x 20m maxi. Le Carrousel peut être présenté sur 40 x 20m. La carrière ne sera pas modifiée par l’organisateur. Une limite inférieure pourra être matérialisée par trois lices mobiles mises à la disposition des équipes. Les ex-æquo pour l'une des 3 premières places seront départagés par leurs notes artistiques. En cas de nouvelle égalité, un rappel sera prévu. Harnachement autorisé : voir Tome 1 / Dressage : art.5.3 sauf: sont autorisés filet simple ou filet + gogue fixe  ou bride ou monte sans mors. Le costume des cavaliers et des chevaux est libre. Le port du casque est obligatoire. Rappel : poneys A interdits   

Attelage 
 Club Paire Elite Grand Prix - Club Solo Elite Grand Prix 3 tests: Dressage, Marathon et Maniabilité. Reprise de Dressage: Club Elite  Club 1 Team poney- Club 1 Paire - Club 1 Solo - Club Poney 1 – Club Poney 1 A  2 tests : Dressage et Maniabilité combinée. Reprise de dressage : Club/Club Poney Le championnat Club 1 Solo est fermé aux meneurs junior et moins menant des équidés A, B C ou D.  Club Poney 2 - Club Poney 2 A  
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2 tests: Adresse et Maniabilité.  Club Ane Solo/Paire/Team  2 tests: Marathon et Maniabilité  Chefs d’équipes Les chefs d’équipe devront obligatoirement être présents aux briefings.  Equipiers Les conditions de participation sont celles des dispositions spécifiques de l’Attelage, trois participations maximum en tant qu’équipier par championnat.  Reconnaissances de parcours Les reconnaissances officielles se feront exclusivement à pied et aux horaires affichés.  Dans tous les championnats d’attelage, l’ordre des tests peut être modifié.   

Equifeel  
 Club Elite, Club, Club Poney  Les poneys A sont autorisés à participer en Club Poney minime et moins.   Réunion des chefs d'équipe: la compétition est précédée d’une réunion entre les responsables des équipes et le jury. La date et les horaires de cette réunion sont annoncés à la clôture des engagements, puis affichés à l'accueil cavaliers.  Chaque club ayant engagé dans un championnat d’Equifeel doit proposer un juge titulaire d’une Licence pratiquant FFE,  à mettre à disposition du jury.  Déroulement: 2 manches pour tous les engagés. Chaque manche comprend 5 tests uniquement choisis parmi ceux proposés dans le règlement. Les concurrents non partants dans la 1e manche ne peuvent partir dans la 2e manche. Ordre de passage dans la 2e étape = ordre inverse du classement de la 1e étape  Classement: il s’effectue par le cumul des points acquis dans chaque manche  Total manche 1 + manche 2 pour tous les partants dans le championnat. En cas d’égalité pour les trois premières places le total des points de bonus gagnés sur l’ensemble des tests servira à départager les concurrents. Si cela ne les départage pas, le total des points de pénalités perdus sur l’ensemble des tests servira à départager les concurrents. Si cela ne les départage pas, le meilleur chronomètre réalisé sur un des tests prévus et figurant sur le tableau d’affichage servira à départager les concurrents.  

Hunter  
 Championnats individuels de Hunter  
Club Elite, Club 1, Club 2, Club Poney Elite, Club Poney 1  Déroulement Chaque championnat de hunter se déroule en 2 étapes: figures imposées et maniabilité. L’ordre des épreuves est indiqué avant le début de la compétition pour chaque championnat. 1e étape : Ordre de départ = ordre du programme. 
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2e étape : Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire. Les éliminés ou abandons dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape. Les éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le score du dernier couple dans la manche en question moins 20 points. L’ordre des épreuves peut être inversé.  Classement final Le classement final est établi en totalisant les scores des 2 étapes. Le vainqueur est celui qui a obtenu le plus grand nombre de points. En cas d'égalité, le classement de la 2e étape départage les ex aequo.  Championnat équipe de Hunter  
 Club 1 et Club 2 Chaque club peut engager 3 ou 4 couples, plus un cavalier de réserve et un cheval de réserve. La participation du cavalier et/ou du cheval de réserve devra obligatoirement être déclarée au jury au départ de la 1e étape. La composition de l’équipe est définitive lors du départ de la 1e étape. 3 couples au minimum doivent être partants. Chaque cavalier doit participer à toutes les étapes de ce championnat avec le même cheval.  Normes techniques  Déroulement  1e étape figures imposées: Ordre de départ = ordre du programme. Le résultat de l’équipe s’obtient en additionnant les points des trois meilleurs couples au cours de cette étape. 2e étape maniabilité: Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire. Le résultat de l’équipe s’obtient en additionnant les points des 3 meilleurs couples au cours de cette étape. L’ordre des épreuves peut être inversé. Dans chaque étape, une équipe est éliminée si au moins 2 couples de l’équipe sont éliminés pour une équipe composée de 4 couples. Pour une équipe de 3 couples, l’équipe est éliminée si au moins un couple est éliminé. Les équipes éliminées dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape. Les équipes éliminées dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le score de la dernière équipe dans l’étape en question moins 40 points. Les équipes non-partantes dans la 1e étape ne pourront pas participer à la 2e étape. Classement final Le classement final est établi en totalisant les scores des 2 étapes. L’équipe vainqueur est celle qui a obtenu le plus grand nombre de points. En cas d'égalité, le classement de la 2e étape départage les ex-aequo.   

TREC  
 Club Elite  Chaque équipe a la possibilité d’engager un cavalier et/ou un équidé de réserve. La participation du cavalier et/ou du cheval de réserve devra obligatoirement être déclarée au jury au briefing des chefs d’équipe dont le lieu et l’horaire seront affichés au commissariat général la veille. La composition de l'équipe est définitive lors du départ du 1er test.  Déroulement En fonction du nombre d'engagés, l’ordre des épreuves peut être différent et sera affiché avant le début de chaque championnat.   
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Endurance  
 Club A relais / Club Poney 4 relais / Club 3 relais/ Club Elite Les cavaliers doivent se munir de leur propre dossard porte-numéro. Club Elite individuel : Départs individuels. Age minimum requis du cavalier = 12 ans.   

Equitation Western 
 Championnats Club 1 Combiné, Club 1 Reining, Club 1 Barrel Race, Club Poney Combiné  Championnats combinés Club 1 et Club Poney :  Les poneys A sont autorisés à participer au Championnat Club Poney Combiné avec des cavaliers de 12 ans et moins. Un seul engagement pour ce championnat, le cavalier participe à 3 ou 4 tests. Seuls les trois meilleurs classements par cavalier seront retenus pour constituer le classement du Championnat Western Combiné Club1 ou  Combiné Club Poney. Test obligatoire : Trail  + 2 ou 3 parmi: Horsemanship, Showmanship, Western pleasure et Pole Bending.  Pour chaque discipline, les points suivants sont attribués en fonction du classement obtenu : 1er = 10 points, 2e = 8 points, 3e = 7 points, 4e = 6 points, 5e = 5 points, 6e = 4 points, 7e = 3 points, 8e = 2 points, 9e = 1 point. En cas d’égalité, c’est le meilleur classement sur le test de Trail qui départage les ex aequo. 
 
 

Tir à l’arc à cheval  
 Déroulement Chaque championnat se déroule en deux étapes. Ordre de départ 1e étape : ordre du programme, Ordre de départ 2e étape : ordre inverse du classement. Les cavaliers éliminés ou abandons dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape. Les cavaliers éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le score du dernier cavalier dans l’étape en question moins 40 points.  Les cavaliers non-partants dans la 1e étape ne pourront pas participer à la 2e étape.   Normes techniques Club A :  Etape 1 et 2: La ligne de Run est de 40m de long, 3 cibles sont prévues, espacées de 10 m chacune, posées à 5 m de la ligne de Run, 6 passages par cavalier. Sur l’étape 2, la cible 1 est orientée pour un tir vers l’avant et la cible 3 est orientée pour un tir vers l’arrière. Etape 2 : La ligne de Run est de 30 m de long, avec 3 cibles centrales posées à 5 m de la ligne de Run, à une hauteur de 90 cm. 6 passages par cavalier.    
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Schéma explicatif à titre indicatif Club A, étape 1           Club A, étape 2           
  Club Poney: Etape 1 et 2 : épreuve de type Club 2. La ligne de Run est de 50 à 60 m de long, 5 à 6 cibles sont prévues, espacées de 10 m chacune, posées à 7 m de la ligne de Run. 6 passages par cavalier. Sur l’étape 2 les cibles ont des orientations différentes avec des tirs latéraux, vers l’avant et vers l’arrière.   Club 2:  Etape 1 et 2: épreuve de type Club 2. La ligne de Run est de 50 à 60 m de long, 5 à 6 cibles sont prévues, espacées de 10 m chacune, posées à 7 m de la ligne de Run. 6 passages par cavalier. Sur l’étape 2 les cibles ont des orientations différentes avec des tirs latéraux, vers l’avant et vers l’arrière.   Club 1:  Etape 1: épreuve de type Club 1 type coréen. La ligne de Run est de 50 à 60 m de long, 1 cible au centre pour les deux premiers passages puis 3 cibles sont prévues, espacées de 20 à 25 m chacune, posées à 7 m de la ligne de Run. 6 passages par cavalier. Etape 2 : épreuve de type Club 1 type hongrois. La ligne de Run est de 50 à 60 m de long, 3 cibles centrales posées à 9 m de la ligne de Run, à une hauteur de 2 m. 6 passages par cavalier.  Officiels de compétition Chaque club ayant engagé dans un championnat de Tir à l’arc à cheval doit proposer un juge titulaire d’une licence pratiquant à la FFE, à mettre à disposition du jury.  Classement final Le classement individuel final est établi en totalisant les scores des 2 étapes. Le cavalier vainqueur est celui qui a obtenu le plus grand nombre de points. En cas d'égalité, le classement de la 2e étape départage les ex-aequo. En cas de nouvelle égalité et pour le podium, on départage les ex-aequo par un nouveau passage chronométré en tirant une seule flèche. 
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Aptitude Sport et Loisir Club  
 Engagements Les engagements dans cette épreuve sont réservés aux couples engagés dans une discipline olympique ou Hunter dans un championnat du Generali Open de France 2016. Ils peuvent être enregistrés comme pour tous les championnats de l’Open. Des engagements informatiques sur place seront encore possibles jusqu’à la veille du jour de passage à midi. Par exemple, au plus tard le mercredi 12h pour un passage souhaité le jeudi. Le club engage ses couples pour la SESSION de son choix dans la limite des places disponibles : une session est une période d’une heure parmi les 8 pouvant être proposées par journée.  Participations La participation à une finale d’Aptitude Sport et Loisir n’est pas comptabilisée  dans le nombre de participations autorisées pour les cavaliers ou les poneys/chevaux sur l’ensemble du Generali Open de France. Poneys/ chevaux /cavalier : une participation autorisée en Aptitude Sport et Loisirs.  Barèmes techniques Epreuve en deux étapes :  - Première étape : championnat individuel de l’open de France, parmi CSO, Dressage, CCE ou Hunter, quelque soit l’indice.  - Deuxième étape : test d’Education. Ordre de départ= programme  Les deux étapes peuvent être réalisées dans n’importe quel ordre   
 Test d’Education 

Groupes  DISPOSITIFS CRITERES 
Réalisé: 1 Non réal : 0 

Dispositif facultatif 0 L’attache Calme, aucune résistance 1 

Dispositifs  Obligatoires 

1 Présentation en main au trot Aller-retour en ligne droite 
Rênes longues sans résistance Respect de l’allure 1 

2 Prendre les pieds Reste dans le cercle de 3m de diamètre Pas de résistance 1 
3 Immobilité Montoir Cheval arrêté, ne tourne pas. Aucun pied ne sort du cercle de 3m de diamètre  1 

Dispositifs de Maniabilité 

4 Branches basses Pas d’accélération Les « branches » restent en place 1 

15 
Récupérer une veste posée sur un support à hauteur et la reposer un peu plus loin 

Ne tourne pas autour du support Pas de réaction intempestive La veste ne tombe pas 1 

6 Reculer dans un couloir de barres au sol Recule et ne sort pas du couloir Pas de défense 1 
7 La porte (corde) Ne pas lâcher la corde Calme et franchise 1 

 Dispositifs de Franchissement 

5 Passage difficile : Changement de sol, bâche, passage étroit… Calme et franchise 1 
8 Le fossé Calme et franchise 1 
9 Le gué Calme et franchise 1 
10 Le contre-bas Calme et franchise 1 
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Dispositifs de Ralentissement 
11 Arrêt d’urgence Au galop «soutenu», arrêter son cheval au signal du jury 1 

12 Galopade 
Galop rênes détendues 200m, passer au trot 60m, passer au pas 20m Zones de transition de 15m entre chaque allure 

1 

Surprise 13 Surprise visuelle Pas de réaction excessive 1 
14 Surprise auditive Pas de réaction excessive 1 

Dispositifs  Obligatoires 
16 Enlever le filet et mettre le licol 

Cheval arrêté Ne sort pas un pied du cercle de 3m de diamètre 1 

17 van (tracté 2 places mini) ou camion : Monter et descendre Calme et franchise 1 
  10 dispositifs sont proposés parmi les 18 ci-dessus.  Réalisé = 1point, non réalisé dans les critères = 0  Figurent obligatoirement : les dispositifs  1, 2, 3, 16 et 17 + 5 dispositifs au choix de l’organisateur, dont un par groupe au moins. Attention l’ensemble du parcours se déroule dans un temps limite fixé par le chef de piste. 

  Classement 

   C’est la performance la plus basse qui détermine le niveau de qualification. Par exemple :   0 point au championnat de  CSO + 8 points au test d’Education = « Bon »   67% au championnat de Dressage + 10 points au test d’Education = « Très Bon »   0+65% au championnat de CCE + 6 points au test d’Education =  pas de qualification  90 points au championnat de Hunter + 10 points Education = « Excellent » 
 Pas de remise de prix.  Le Club engageur de chaque poney /cheval ayant obtenu une « qualification » se verra remettre le diplôme millésimé correspondant à sa performance « Attestation FFE Aptitude Sport et Loisirs ». Le cavalier se verra remettre un flot. 
 
 
 
 
 

Discipline au choix Test d’ Education 
 =  QUALIFICATION CSO  OU DRESSAGE   OU CCE OU HUNTER + 

Total maxi des deux 1ères manches 

 Moyenne mini des deux reprises imposées 

 CSO  Dress.  Moyenne des épreuves Maniabilité + Grand Prix ou des deux épreuves du Hunter Style 

    

0  70%  0 67%  90 points  10 PTS  EXCELLENT 
           
4  67%  4 65%  85 points  9 PTS  TRES BON 
           
8  65%  8 63%  75 points  8 PTS  BON 


