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Modifications règlementaires 2017  
Règlement détaillé sur www.shf.eu 

 

 
 

1. Règlement général 

 
1.1. Adhésions 2017 

Devront être adhérents à la SHF : 
- Le propriétaire ou l’un des copropriétaires du jeune cheval/poney engagé en épreuve SHF (Cycle 

Classique, Cycle Libre ou Cycle Classique Jeunes Poneys). 

- Le cavalier participant aux épreuves Cycle Classique Jeunes Chevaux CSO, CCE, dressage 

(Qualification, CIR et Finales Nationales).  

Une seule adhésion est nécessaire si le cavalier est le propriétaire du jeune cheval/poney. 
Cette règle ne s’impose pas aux cavaliers montant en épreuves Cycle Classique Formation, de Cycle 
Libre, et Cycle Classique Jeunes Poneys.  

- Le détenteur du compte engageur s’il n’est ni le propriétaire ni le cavalier du jeune cheval/poney à 

engager. 

 

2. Concours de Saut d’Obstacles 

 

2.1. CSO Classique : Règlement des 4 ans 

- Suppression de l’obligation de 4 tours avant de participer aux épreuves Qualification 

- Maximum 8 parcours de qualification et 2 CIR avant la Finale  

- Maximum 16 parcours avant la finale : 8 qualifications + 2 CIR + 6 F1 possibles (vs 14 en 2016) 

- CIR 4 ans : suppression de la reprise de la NEP, maintien du jugement du modèle et jugement de 

l’allure du galop dans la note de style lors de la finale de Fontainebleau 

 

2.2. Epreuves régionales SHF Vidéo 

Sur ces épreuves filmées et diffusées en direct sur l’application mobile SHF Vidéo et sur SHF-live.com : 

- Passage obligatoire dans l’ordre des numéros les rattrapés en premier, 

- Suppression des engagements terrain, 

- Rattrapage sur FFE Compet jusqu’à 19h la veille de l’épreuve. 

 

2.3. CSO Poneys : Finales régionales 

- Renforcement du poids des dotations des finales régionales : 

o Régional : 15 points par partant (inchangé vs 2016) 
o Finale régionale : 30 points par partant (vs 20 points en 2016) 

 

3. Dressage 

 
3.1. Tenue, cravache, éperons 

Dans les épreuves finales de Cycle Classique ou toutes les épreuves du Cycle Libre après le 30 juin, le port de 
la cravache dans le rectangle entraine une pénalité de 2 points sur le total de 100. Il en est de même pour le 
port des protections sur la piste.  
 

3.2. Modification des reprises 
-  Cycle Libre 2 et 3 préliminaires / Poneys 5 et 6 ans préliminaires : nouvelles reprises 
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4. Concours Complet d’Equitation 

 
4.1. Cycle Classique 4 ans 

Hauteur des obstacles du test de Cross du Cycle classique 4 ans : de 0.90 à 1m (vs 1 m en 2016) 
  

4.2. Cycle Classique 5 ans 
- Cross du Cycle Classique 5 ans : dès le début de l’année 2 à 3 directionnels oreillés 
- Modification de la reprise de dressage des 5 ans : suppression du reculer en 1ère partie de saison 

 
4.3. Cycle Classique 6 ans 
- Modification de la reprise de Dressage : 

o 1ère partie de saison : reprise 1*B (vs reprise Cycle Classique 6 ans) 
o 2ème partie de saison : reprise Cycle Classique 6 ans 

- Cross des 6 ans : augmentation du nombre de directionnels oreillés possibles : 5 (vs 3 en 2016) 
 

4.4. Harnachement 
Interdiction de l’utilisation des mors en cuir.  
 

5. Attelage 

 
5.1. Conditions de participation : Suppression du cheval/poney maitre d’école 

 
5.2. Reprises de dressage 
- Modification de la reprise CL1 : note de dressage sur 180 (vs 200 en 2016) 
- Labellisation CL1 : score de 110 points minimum (vs 120 points en 2016) 
- Modification de la reprise CL3 

 
5.3.  Maniabilité 
- CL2 : modifications dans le tracé de la maniabilité 
- CL3 : 20 obstacles maximum (vs 23 à 39 portes en 2016) 
- CL3 : Distance maximum de 1 000m (vs 800m à 1 200m en 2016) 

 
5.4. Calcul des primes 
- CL1 :  

o 1ère prime : total supérieur ou égal à 110 points (vs 120 en 2016) 
o 2ème prime : total compris entre 90 et 110 points (vs 100 et 120 en 2016) 

- CL2 et CL3 : 
o 1ère prime : Total supérieur ou égal à 62 points (vs 65 en 2016) 
o 2ème prime : total compris entre 55 et 62 points (vs 55 et 65 en 2016) 

 

6. Endurance 

 
6.1. Règlement Championnat : Point récupération 
- 4 et 5 ans : Pour obtenir ce point, le cheval devra répondre aux conditions suivantes : 

o Avoir couru le dernier kilomètre de l’épreuve à une vitesse minimum de 12 km/h ; 
o Avoir couru chaque boucle de l’épreuve à une vitesse maximum de 15,5 km/h. 

- 6 ans : Pour obtenir ce point, le cheval devra répondre aux conditions suivantes : 

o Avoir couru le dernier kilomètre de l’épreuve à une vitesse minimum de 12 km/h ; 

o Avoir couru chaque boucle de l’épreuve à une vitesse maximum de 16,5 km/h. 

6.2. Règlement Championnat : Point vitesse 

- 5 ans : Le point « vitesse » est attribué aux chevaux ayant couru entre ≥ 14,8 km/h et ≤ 15 km/h. 

- 6 ans Vitesse imposée : Le point « vitesse » est attribué aux chevaux ayant couru entre ≥ 15 km/h et 

≤ 16 km/h. 


