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Principales modifications 
 
 
Art 1.3 - Eléments à remettre aux concurrents 
Lorsqu’ils sont fournis, le port de ces dossards est obligatoire sur les points d’assistance, l’aire vétérinaire et 
l’aire de grooming. 
 
Art 4.2 – Tenue 
Les personnes présentent dans l’aire vétérinaire doivent porter le dossard, un pantalon, un polo, une chemise 
ou un T-shirt, des chaussures fermées. 
 
B - Pendant la remise des prix 
Une tenue d’équitation propre, correcte et adaptée à la discipline est obligatoire. 
 
Art 5.3 – Mise au repos des poneys/chevaux  
Après chaque course, le cheval doit avoir une période de mise au repos obligatoire avant de pouvoir être 
réengagé. Cette période de repos est calculée en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Elle débute à 
minuit le soir suivant l’arrivée de la course et se termine à minuit le dernier jour de la période de repos 
 

 
 
Si un cheval/poney est éliminé pour raisons métaboliques ayant requis un traitement invasif immédiat par le 
vétérinaire, il doit avoir une mise au repos obligatoire avant de pouvoir être réengagé :  

er incident : 60 jours de repos  
ème incident dans les 12 mois : 90 jours de repos  

 
Art 5.5 - Pieds et fers  
Pour les épreuves à vitesse libre, les chevaux doivent être ferrés ou chaussés avec des sandales équines. Ils 
peuvent franchir la ligne d’arrivée de chaque boucle avec un ou plusieurs fers ou sandales équines manquant 
sans encourir l’élimination d’office mais devront être referrés ou rechaussés avant le départ sur la boucle 
suivante. 
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Art 5.7 - Traitement vétérinaire  
Le fait d’administrer un traitement vétérinaire à un poney/cheval pendant l’épreuve est éliminatoire, sauf 
autorisation exceptionnelle écrite du responsable du pool vétérinaire. Tout traitement du cheval qui induit de 
percer ou d’inciser la peau à l’aide d’un instrument ou d’un élément étranger est considéré comme un 
traitement invasif, à l’exception de seringues orales d’électrolytes ou d’acupuncture. 
 
Art 6.1 - Epreuves Club  

Contrôle Final Dans les 30 minutes  

 
Art 6.3 - Epreuves Amateur 
Contrôle Final Dans les 30 minutes  

 
Art 7.1 - Inspections vétérinaires des poneys/chevaux 
A chaque inspection, le poney/cheval doit être présenté dessellé, exempt de toute protection et les conduits 
auditifs dégagés. 
 
Art 7.3 - Examen cardiaque 
C - Protocole d’utilisation du cardio-fréquencemètre 
Le jury peut demander un examen cardiaque supplémentaire avec un deuxième cardio-fréquencemètre qui est 
définitif. 
 
Art 7.7 –Réinspection  
Elle a lieu dans les 15 mn avant le départ d’une étape.  
La réinspection comprend :  

périeure à 64 pulsations par minute  

-retour au trot de 30 à 40 mètres,  

 
 
En cas de boiterie ou si plusieurs critères physiologiques sont défavorables, le vétérinaire propose l’élimination 
au jury. 
 
 

Tous les règlements : https://www.ffe.com/ 
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