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REGLEMENT 

Préambule : Pour tout ce qui ne figure pas au présent règlement, il est fait 

application du règlement des compétitions FFE en vigueur : dispositions 

générales et dispositions spécifiques du Dressage, complétés par les 

éventuels rectificatifs publiés sur www.ffe.com. 

C H A M P I O N N A T  R E G I O N A L  2 0 1 7  

Le Championnat Auvergne Rhône Alpes Dressage se déroulera au Parc du 

Cheval à Chazey-sur-Ain les 07 et 08 Octobre 2017. Le concours support 

du championnat reste ouvert à tous les cavalier(e)s autorisé(e)s à y 

concourir au sens du règlement de la FFE. 

Le Championnat Auvergne Rhône Alpes Dressage est ouvert aux seul(e)s 

cavalier(e)s titulaires d’une licence de compétition dont la domiciliation 

sportive au sens du règlement de la FFE, se situe en Auvergne Rhône 

Alpes. Le championnat se déroule dans chaque catégorie Amateur et Pro 

sur les épreuves Préliminaire du samedi 07 octobre (et non celles du  

dimanche 09 octobre) et Grand Prix du dimanche 08 octobre. 

L’engagement d’un(e) concurrent(e) domicilié(e) en Auvergne Rhône 

Alpes avec un cheval donné dans ces épreuves rend automatique sa 

participation au championnat de la catégorie concernée avec ce cheval. 

Un couple cavalier/cheval ne peut participer qu’à un seul niveau de 

Championnat quel que soit le niveau. 

Le classement de chaque niveau de championnat est établi par couple 

cavalier(e) / cheval en additionnant les moyennes obtenues dans chacune 

des épreuves. En cas d’ex-æquo, les couples sont départagés sur la base 

des points obtenus sur l’épreuve la plus élevée du championnat. Puis les 

couples demeurant ex-æquo à l’issue de ce tri sont départagés sur la base 

du total de leurs notes d’ensemble sur les deux épreuves support au 

championnat. 

  

Enfin les couples demeurant ex-æquo à l’issue de ce deuxième tri sont 

départagés sur la base du total de leurs notes d’ensemble obtenu dans 

l’épreuve la plus élevé du championnat  

C R I T E R I U M  A M A T E U R  

 

Dans la catégorie Amateur, se déroulera un  Critérium sur les épreuves 

Amateur  Imposé A (samedi) et Amateur Préliminaire (dimanche) 

ouvertes à tou(te)s les concurrent(e)s du concours indépendamment de leur 

domiciliation sportive. L’engagement d’un(e) concurrent(e) avec un cheval 

donné dans les épreuves Imposé A et Préliminaire rend automatique sa 

participation au critérium de la catégorie concernée avec ce cheval dans la 

mesure où il n’est pas engagé avec ce même cheval dans l’épreuve grand 

Prix de même niveau. Un couple cavalier/cheval ne peut participer qu’à un 

seul niveau de Critérium quel que soit le niveau. Le classement de chaque 

niveau de critérium est établi par couple cavalier(e) / cheval en additionnant 

les moyennes obtenues dans chacune des épreuves. En cas d’ex-æquo, les 

couples sont départagés sur la base des points obtenus à l’épreuve la plus 

élevée du critérium considéré. Puis les couples demeurant ex-æquo à l’issue 

de ce tri sont départagés sur la base du total de leurs notes d’ensemble sur 

les deux épreuves support au critérium.  

Enfin les couples demeurant ex-æquo à l’issue de ce deuxième tri sont 

départagés sur la base du total de leurs notes d’ensemble obtenu dans 

l’épreuve la plus élevé du critérium. 

C R I T E R I U M  C L U B   

Dans la catégorie Club, se déroulera un Critérium sur les épreuves  Club 

Préliminaire (samedi) et Club Grand Prix (dimanche) ouvertes à tou(te)s 

les concurrent(e)s du concours indépendamment de leur domiciliation 

sportive. L’engagement d’un(e) concurrent(e) avec un cheval donné dans les 

épreuves Préliminaire et Grand Prix rend automatique sa participation au 

critérium de la catégorie concernée avec ce cheval. Un couple 

cavalier/cheval ne peut participer qu’à un seul niveau de Critérium quel que 

soit le niveau. Le classement de chaque niveau de critérium est établi par 

couple cavalier(e) / cheval en additionnant les moyennes obtenues dans 

chacune des épreuves. En cas d’ex-æquo, les couples sont départagés sur la 

base des points obtenus à l’épreuve la plus élevée du critérium considéré. 

Puis les couples demeurant ex-æquo à l’issue de ce tri sont départagés sur 

la base du total de leurs notes d’ensemble sur les deux épreuves support au 

critérium.  

Enfin les couples demeurant ex-æquo à l’issue de ce deuxième tri sont 

départagés sur la base du total de leurs notes d’ensemble obtenu dans 

l’épreuve la plus élevé du critérium. 

 

S P E C I F I C I T E S  C H A M P I O N N A T  

Toutes les reprises supports du championnat devront être présentées sans 

cravache et non dictées. 
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    EQUITA CLUB 
   CARROUSEL  

  

 
  

D I S P O S I T I O N S  G E N E R A L E S  

Le Comité Régional d’Equitation Rhône-Alpes et Equita Concours organisent 

une compétition de Dressage Club pendant le salon Equita Lyon 2017. 

Cette compétition est appelée Equita Club Carrousel presented by PADD. 

Elle se déroulera vendredi 03 novembre 2017 sur la piste « Carrière EQUITA ». 

Ce concours est réservé aux clubs affiliés à la FFE  appartenant à la nouvelle 

entité  CRE - Auvergne - Rhône-Alpes. La compétition se déroulera sur la 

reprise Club Carrousel  définie au règlement de la FFE. La reprise sera jugée 

conformément au règlement fédéral. 

Q U A L I F I C A T I O N S  

 

Chevaux/poneys & Cavaliers : Selon les normes du règlement FFE 

Compétition Club. Les cavaliers ne devront pas être titulaires d’une licence 

compétition Amateur ou Pro en Dressage ou dans d’autres disciplines en 

2016 et 2017. Le cavalier engagé dans une équipe doit disposer d’une licence 

compétition division Club 2017 ou 2018 délivrée par l’établissement pour 

lequel il concoure, la licence compétition club étant le justificatif. Dix équipes 

seront sélectionnées. 

La Commission de Dressage de la nouvelle entité CRE Auvergne Rhône-Alpes 

a la charge de l’organisation de cette sélection de la façon suivante : 

L’épreuve sélective sera organisée dimanche 8 octobre 2017 au Parc du 

Cheval à Chazey-sur-Ain pendant les Equimasters Dressage : 

Concours FFE SIF n° 1826662 

Epreuve Club 4 Carrousel 

Clôture des engagements : 02/10/2017 

Le nombre de couples (cavalier / cheval-poney) participant au carrousel est 

fixé à 6. Ma reprise sera exécutée sur un rectangle de 40m x 20m. A l’issue du 

classement final de l’épreuve, il sera établi un classement des équipes. 

Les 10 premières équipes seront qualifiées pour participer à la finale vendredi 

03 novembre 2017 à Equita Lyon. 

 

En cas de forfait d’une équipe sélectionnée pour la finale Equita Club 

Carrousel presented by PADD, l’équipe sélectionnée à sa place sera l’équipe 

suivante dans le classement de l’épreuve de sélection.  

En cas de forfait d’un couple (cheval-poney et/ou cavalier) d’une équipe 

sélectionnée pour la finale d’Equita Club Carrousel presented by PADD, le 

couple « réserviste » préalablement désigné pourra le remplacer. 

E N G A G E M E N T  

 

420 € par équipe comprenant les engagements des six couples et 30 

entrées au salon. L’organisateur de la compétition est Equita Concours. 

Concours FFE SIF n° 1824428 

Epreuve Club 4 Carrousel 

Clôture des engagements : 23/10/2017 

Le nombre de couples (cavalier / cheval-poney) participant au carrousel est 

fixé à 6 

R E G L E M E N T  

L’épreuve sera courue selon le règlement FFE en vigueur.  

Temps maximum 6 minutes 

Le nombre de couples (cavalier / cheval ou poney) est fixé à 6 

spécifiquement pour l’Equita Club Carrousel presented by PADD. La reprise 

devra être présentée costumée. 

Le carrousel commence dès que le premier poney / cheval entre en piste et 

se termine lorsque les concurrents ont terminé de saluer. Seuls les couples 

cavalier / poney ou cheval sont autorisés à entrer sur la piste : ni matériels, 

ni piétons, ni décors. La sortie d’un couple de la carrière en franchissant la 

lice n’est pas éliminatoire mais pénalisée à l’appréciation du jury en 

fonction de l’influence de cette sortie sur la présentation.  

Le chef de reprise doit lever la main pour signaler au jury le départ de la 

musique.  

La musique doit être fournie par les concurrents sur CD identifié avant le 

début de l’épreuve ou à l’heure fixée par l’organisateur. Prévoir 2 CD. 

 

P I S T E  
 

La reprise sera exécutée sur un rectangle de 40m x 20m. 

C L A S S E M E N T  

Un classement avec remise des prix est établi à l’issue de la compétition. Le 

classement est fait sur l’équipe qui représente le club. Les lots seront 

offerts au club avec remise de plaques et flots individuels pour chaque 

participant. 
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        AMAZONES 
      DRESS’ TROPHY  
  

 
 

 
  

 

AMAZONES DRESS’ TROPHY est un Challenge organisé pendant les 

Equimasters Auvergne Rhône-Alpes Dressage qui se dérouleront les 7 

et 8 octobre 2017 au Parc du Cheval de Chazey-sur-Ain. 

 

L A  M O N T E  D A N S  L E S  F O U R C H E S  E N  

C O M P E T I T I O N  D E  D R E S S A G E  

Conformément au règlement Général ainsi qu’au règlement spécifique 

Dressage, la monte dans les fourches s’intègre aux programmes de 

concours de Dressage à l’identique de la monte à califourchon. Les 

Amazones respectent néanmoins les directives spécifiques attribuées à 

leur pratique. 

 
A M A Z O N E S  D R E S S ’  T R O P H Y  

Durant les Equimasters Rhône-Alpes Dressage, la Commission Amazone 

du Comité Régional d’Equitation Auvergne Rhône-Alpes organise un 

challenge visant la promotion de la monte dans les fourches. 

Les Amazones pratiquantes obtenant les meilleures moyennes générales 

sur chaque journée seront récompensées par un Podium.  

Soit un Podium par journée et pour chaque catégorie : 

 

Samedi 07/10/2017 Dimanche 08/10/2017 

Podium Club Podium Club 

Podium Amateur Podium Amateur 

Podium Pro Podium Pro 

 

Ce challenge est ouvert à toute pratiquante de la région répondant aux 

règles d’engagement en compétition dans la catégorie souhaitée. 

 

 

R E G L E M E N T  F F E  

Le règlement Général des Compétitions applicable et en vigueur le jour 

de la compétition. 

Le règlement Général spécifique Dressage applicable et en vigueur le 

jour de la compétition 

 

M O D A L I T E S  D ’ E N G A G E M E N T S  P O U R  

A M A Z O N E S  D R E S S ’  T R O P H Y  

Les cavalières pratiquant la monte dans les fourches sont invitées à 

engager la/les reprise(s) de leur choix sur FFE Compet N° 201701007 

Concours SIF N° 1826662 

 

Avant la date de clôture du concours, elles devront obligatoirement se 

signaler comme « Amazone » en remplissant le formulaire disponible 

sur www.rhonealpesdressage.com 

 

 

P A S  D ’ E N G A G E M E N T  T E R R A I N  

Contact : Sophie PIVOT 

Tél : 06.32.58.71.93 

Email : sophie.pivot@gmx.fr 
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        COUPE DES 
      CLUBS 
 

 

 

R E G L E M E N T  

Une coupe des clubs est disputée pendant les Equimasters  Dressage 

2017. 

 

La compétition est ouverte aux  clubs ayant une licence en Auvergne 

Rhône Alpes. Elle se déroule par équipes. Chaque équipe est 

constituée de 5 couples cavalier/cheval ou poney qui concourent 

dans la catégorie Club (hors reprise Club Carrousel / Equita Club 

Carrousel). 

 

Les cavaliers doivent avoir leur licence dans le Club pour lequel ils 

concourent. Chaque équipe concoure pour son Club.  Un cavalier ne 

peut être membre de l’équipe qu’au titre d’un seul couple 

cavalier/cheval ou poney.  

 

 

 

 

Un Club peut engager plusieurs équipes dans la compétition. 

Aucun cavalier, cheval ou poney ne peut faire partie de deux équipes 

différentes.  

 

L’équipe doit être déclarée avant le début du concours sur le  

formulaire disponible sur  www.rhonealpesdressage.com. 

- Club 

- Liste des 5 couples (cavalier/cheval ou poney) 

- Liste des épreuves Clubs engagées par couple 

 

 

Le classement des équipes sera réalisé en considérant le cumul des 

points des couples cavalier(e)/cheval ou poney de l’équipe. En cas 

d’ex-æquo, les équipes seront départagées sur la base du meilleur 

résultat obtenu sur l’épreuve Club du plus haut niveau. 

 

Le club lauréat recevra la coupe des clubs + surprise ! 

 

La coupe sera remise en jeu l’année suivante. 
 


