REGLEMENT
Coupe des champions dressage
Les épreuves
Pour cette coupe des champions, deux niveaux d’épreuve seront à présenter.
Les pré compets poneys dérouleront la reprise galop 4.
Les pré compets chevaux dérouleront la reprise galop 5.
Les reprises de dressage sont à apprendre par cœur. Elles sont disponibles sur le site internet
www.equitation-tcf.com.

Les enrênements
Le gogue ou l’howlett est autorisé pour tous les cavaliers.
Le stick est autorisé durant les épreuves.
Déroulement
Les cavaliers doivent suivre l’ordre de passage tel qu’il apparaît sur le listing de départ.
Les cavaliers déroulent leur reprise sur un terrain de 60 mètres par 20 mètres pour les pré compet
chevaux et de 40 mètres par 20 mètres pour les pré compets poneys.
Classement de l’épreuve
Dans l’épreuve, est vainqueur le concurrent qui a obtenu le total de points le plus élevé.
Le total des points pour le classement est obtenu en additionnant le total porté sur le protocole
du juge.
Seuls les trois premiers concurrents remporteront des points pour la dernière étape.
Le premier - 20 points
Le second - 10 points
Le troisième - 5 points

Touring Club de France

03/01/2022

Coupe des champions obstacle
Les épreuves
Tous les cavaliers pré compets seront testés sur la même épreuve.
Seule la côte des barres changera.
Pour les deux premières étapes, le chronomètre démarrera à partir du 7ème obstacle.
Pour la dernière étape, ce sera une épreuve tout au chronomètre.

Déroulement
Les cavaliers doivent suivre l’ordre de passage tel qu’il apparaît sur le listing de départ.
Après le signal sonore et dans un délai de 45 secondes, le cavalier prend le galop et se présente
devant son premier obstacle afin de démarrer son parcours.
Pénalités
Une barre ou un refus entraîne une perte de quatre points.
Trois refus sont éliminatoires.
Classement de l'épreuve



Pour une épreuve au chronomètre à partir du 7 obstacle, les concurrents à égalité de
pénalités sont classés d’après le temps mis pour effectuer le parcours
Pour une épreuve tout chronomètre, les concurrents à égalité de pénalités sont classés
d’après le temps mis pour effectuer le parcours.
ème

Seuls les trois premiers concurrents remporteront des points pour la dernière étape.
Le premier - 20 points
Le second - 10 points
Le troisième - 5 points
Les horaires de passage ainsi que l’attribution des chevaux seront disponibles le vendredi
précédant l’épreuve.
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Etapes

-

9 Janvier : 1ère étape de la Coupe CSO

-

20 Février : 1ère étape de la Coupe Dressage

-

17 Avril : 2nde étape de la Coupe Dressage

-

15 Mai : 2nde étape de la Coupe CSO

-

26 Juin : Finale de la Coupe des Champions
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