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REGLEMENT 2020 
 

GENERALI OPEN DE FRANCE 
 

         
 

         
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE PONEY & CLUBS 
 

 Aptitude Sport et Loisir  - Attelage -  CCE - CSO -  Dressage –  Para Dressage –  Endurance - 
Equifeel  - Equifun -Equitation Western - Hunter –  Mini  Open - Poney Aventure  -  Pony Games - 

Ride and Run –  Ride and Bike -  Tir  à  l ’Arc à cheval - TREC –  Voltige –  Travail  à  pied  

 
 
 

PARC EQUESTRE FEDERAL – LAMOTTE BEUVRON (41) 

 

Session Période de qualification Clôture Date de l’évènement 
Poney Du 11 Juin 2019 au 07 juin 2020* 08 juin 2020 04 au 12 juillet 2020 

Clubs Du 24 juin 2019 au 21 juin 2020* 22 juin 2020 18 au 25 juillet 2020 
 
*Sauf épreuves Espoir dont la période de qualification débute le 1er septembre 2019 
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Dispositions générales Generali Open de France  
 

Les championnats nationaux 2019 ne sont pas pris en compte. 
 

Définition d’une session : Le Generali Open de France est composé de deux sessions, Poney et Clubs. 
 

Définition d’un championnat : Epreuve en une ou plusieurs étapes caractérisées 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 :  
 Pour les disciplines Olympiques, le Hunter et l’Attelage, l’accès à un championnat est conditionné par : 

o La prise en compte des « X » meilleures performances pendant la période de qualification 
en fonction de la discipline, la division et l’indice du championnat visé, 

o Un nombre de points minimum à obtenir dans la division et l’indice du championnat visé, ainsi que 
dans l’indice immédiatement supérieur et/ou inférieur, 

o 50% des points minimum sont à obtenir uniquement dans la discipline, la division et l’indice du 
championnat visé. 

 

 Pour les autres disciplines, l’accès à un championnat est conditionné par un nombre de points minimum à 
obtenir dans la discipline et la division du championnat visé. 

 

Si un couple est qualifié dans deux championnats d’une même discipline pour une même session, il 
pourra choisir de participer dans le championnat de son choix (hors exclusions particulières spécifiées 
dans les conditions de qualification). 
 

Poneys & Clubs 
Points Indices 

1er quart 2ème quart 3ème quart 4ème quart 
Elite / As Poney Elite-1-2 20 10 5  0 

1 16 8 4  0 
2 12 6  3 0 
3 8 4  2  0 
4 4 2 1 0 

 

Epreuves Coefficient 
CSO : Spéciale ; 

Dressage : A et B ; Para Dressage : Imposée ; 
CCE : Derby Cross ; 
TREC : spéciale PTV 

0.5 

CSO : Vitesse, Préparatoires ; 
Dressage : Préliminaire / Equipe FEI, Libre ; 

Para Dressage : Libre ; 
CCE : Derb’Eventing ; Hunter : Préparatoire 

0.75 

CSO & Dressage : GP ; 
Hunter : toutes épreuves sauf préparatoire ; 

CCE ; TREC ; autres disciplines 
1 

 

Circuit 
Nombre d’étapes maximum 

prises en compte 
Coefficient 

Départemental 5 par cavalier 2 
National : Super As Poney - 3 

 

Vos points = les points Indices x le coefficient épreuve (x coefficient circuit) 
Exemple : En CSO Club 1, un cavalier obtient un 1er quart en Grand Prix = 16 pts. S’il s’agit d’une épreuve labellisée circuit départemental, le total est de 32 points.  
 

Dédoublement des épreuves : Pour tous les championnats du Generali Open de France, la DTN 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 au Generali Open de France 
2020 bénéficient d’une mesure particulière dérogatoire : deux épreuves terminées en concours Club et/ou Poney dans 
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la discipline visée demandées pour se qualifier. 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 Espoir : Ces épreuves ne sont pas un championnat de France. Elles sont réservées aux jeunes 
poneys/chevaux dans leur première année de compétition, c’est-à-dire n’ayant pas participé en compétition avant le 
1er septembre 2019. 
 

Procédure de changement d'équidé : 
Dans les épreuves As Poney Elite et As Poney Excellence, le changement de poney est autorisé dans ces 
championnats sous réserve de qualifications du couple. 
 

Pour toutes les autres épreuves, le changement d’équidé est autorisé durant le Generali Open de France et soumis à 
la procédure suivante. 
 

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 du Generali Open 
de France ; 

 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 sur le Generali Open de France de l'équidé remplaçant est 
également respecté sous peine de disqualification ; 

 savoir que l'équidé déclaré forfait est définitivement écarté du Generali Open de France session Poneys du 04 
au 12 juillet 2020 ou session Clubs du 18 au 25 juillet 2020 ; 

 s’acquitter d’un montant d’engagement de 50€ supplémentaire. 

Procédure de changement de cavalier : 
Uniquement dans les épreuves Espoir et Test ONC le changement de cavalier est autorisé. Déclaration la veille de la 
première étape du championnat auprès du commissariat général du Generali Open de France. 
 

Pour le changement de cavalier, 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 du Generali Open 
de France ; 

 s’acquitter d’un montant d’engagement de 50€ supplémentaire. 
 

Epreuves par équipe : Sauf cas particuliers définis dans les barèmes techniques de la discipline, les équipes sont 
composées de 3 ou 4 couples.  
Une équipe est éliminée s’il ne reste que 2 couples non éliminés. 
Lors de l’engagement, il est possible d’engager plusieurs poneys/chevaux de réserve. 
La participation du cavalier et/ou du ou des poney(s)/cheval-aux de réserve devra obligatoirement être déclarée au 
jury au départ du 1er test. 
En cas d’utilisation d’un poney/cheval de réserve, celui-ci est obligatoirement monté par le cavalier initial du 
poney/cheval forfait.  
La composition de l’équipe est définitive lors du départ de la 1ère épreuve. 
Chaque cavalier doit participer à toutes les étapes de ce championnat avec le même poney/cheval. 
Au maximum 50% de cavaliers de nationalité étrangère sont autorisés par équipe engagée. 
Il n’est pas possible au sein d’une même équipe, hormis en Pony-Games, d’intervertir les couples cavaliers–équidés. 
 

Réunion des chefs d’équipes : Pour les disciplines Pony-Games, Equifun, Tir à l’Arc à Cheval, CCE, Attelage, 
Carrousel, Endurance, TREC, Voltige, Ride and Run, Ride and Bike, il est prévu une réunion des chefs d’équipes. Se 
référer au tableau d’affichage au commissariat général pour en connaître le jour et l’heure. 
 

Remise des prix : Les horaires des remises des prix sont publiés au tableau d’affichage au commissariat général. Le 
coach est également convié dans une tenue correcte. 

 Championnat individuel : les 8 premiers cavaliers sont appelés en tenue et à poney/cheval à la remise des 
prix. Les cavaliers classés dans le 1er quart (à partir de la 9ème place) reçoivent un flot à récupérer 
au commissariat général. 

 Championnat équipe : les 3 premières équipes sont appelées à la remise des prix en tenue et à poney/cheval 
ainsi que la 4ème et la 5ème équipe en tenue et à pied. Les équipes classées dans le 1er quart (à partir de 
la 6ème place) reçoivent un flot à récupérer au commissariat général.
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Catégories d’âge 

     

  
Catégorie Année de naissance 

 

  
Senior (*) 1994 et avant 

 

  
Jeune Senior (*) 1995 à 2001 

 

  
Junior 2 2002 

 

  
Junior 1 2003 

 

  
Cadet 2 2004 

 

  
Cadet 1 2005 

 

  
Minime 2 2006 

 

  
Minime 1 2007 

 

  
Benjamin 2008 & 2009 

 

  
Poussin 2010 & 2011 

 

  
(*) la catégorie Jeune Senior peut-être divisée en :  

  
Jeune Senior 1995 à 1998 

 

  
Jeune Cavalier 1999, 2000 & 2001 

 

  
(*) la catégorie Senior peut-être divisée en :  

  
Major 1980 & avant 

 

  
Sénior 1981 à 1994 
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Conditions de qualification Generali Open de France 
5 

Discipline Championnat 
Qualification 

cavalier 
Qualification 

équidé 
Précisions Exclusions 

X meilleures 
perf. du 
cavalier 

Session 

Attelage 

Club Elite GP Paire 
50 pts 25 pts 

50% dans la discipline et l’indice du 
championnat visé 

  

 
Clubs 

Club Elite GP Solo 

Club Poney 1 

40 pts 20 pts 

Club 1 A 

Club 1 Solo 

Club 1 Paire 

Club Poney 1 Team 

Club Poney 2 
30 pts 15 pts 

Club 2 A 

Club Ane Solo / Paire / Team Libre 

Carrousel 

Poney Open / Poney A 

Libre 

    
 

Poney 

Club 8 couples et moins 
Clubs 

Club 9 couples et plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCE* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Poney Elite 
30 premiers couples de la liste de 

qualification 
Points obtenus en CCE As Poney Elite 

Tournée des AS et Internationaux Poneys   
  

Poney 

As Poney 1 

100 pts 50 pts 

 à obtenir en CCE Poney, Derby Eventing 
ou Derby Cross dont 50% dans la 
discipline, la division et l’indice du 

championnat visé. 

10 

As Poney 2 D 

Fermé aux couples qualifiés en CCE AS 
Poney Elite ou ayant obtenu 50% 

des points minimum en CCE AS Poney 1. 

As poney 2 C 

Poney Elite D 

Poney Elite C 

Poney Elite B 

Poney 1D/ Poney 1C/ Poney 1B 80 pts 40 pts 

Poney 2 CD Cadets et moins 
50 pts 25 pts 

Fermé aux couples qualifiés en CCE AS 
Poney Elite ou ayant obtenu 50% des 
points minimum en CCE AS Poney 2, 

AS Poney 1 et/ou As Poney Elite. 

Poney 2 B Minimes et moins 

Poney 3 B Benjamin et moins 40 pts 20 pts 8 

Poney 3 BCD Espoir Libre 10 pts 
Ouvert aux poneys de 5/6 ans dans leur première 

année de compétition. Points à obtenir en CCE 
Poney, Derby Eventing ou Derby Cross 

Fermé aux poneys dans leur 2ème année 
de compétitions et plus.  

Poney A 1 Equipe 30 pts 15 pts à obtenir en CCE Poney, Derby Eventing ou 
Derby Cross dont 50% dans la discipline, la 

division et l’indice du championnat visé.  
8 

Poney A Elite Equipe 40 pts 20 pts 

Club Elite 80 pts 40 pts  à obtenir en CCE Club, Derby Eventing ou 
Derby Cross dont 50% dans la discipline, la 

division et l’indice du championnat visé. 
  10 

 
 
 
 

Clubs 
 
 
 
 

Club 1 
50 pts 25 pts 

Club 1 Equipe 

Club 1 Espoir Libre 15 pts 
Ouvert aux poneys/chevaux de 6 ans dans leur 
première année de compétition. Points à obtenir 

en CCE Club, Derby Eventing ou Derby Cross 

Fermé aux poneys/chevaux dans leur 2ème 
année de compétitions et plus.  

Club 2 Espoir Libre 10 pts 
Ouvert aux poneys/chevaux de 5/6 ans dans leur 
première année de compétition. Points à obtenir 

en CCE Club, Derby Eventing ou Derby Cross 

Fermé aux poneys/chevaux dans leur 2ème 
année de compétitions et plus. 

10 
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Discipline Championnat 
Qualification 

cavalier 
Qualification 

équidé 
Précisions Exclusions 

X meilleures 
perf. du 
cavalier 

Session 

 
 
 
 
 

CCE* 

Club 2 Equipe 30 pts  15 pts 
à obtenir en CCE Club, Derby Eventing ou Derby 
Cross dont 50% dans la discipline, la division et 

l’indice du championnat visé. 

Fermé aux couples ayant obtenu 50% des 
points minimum en CCE Club Elite 

10 

 
Clubs 

Equiathlon Poney 2 

20 pts dont 6 pts 
à obtenir en CCE 
pour le cavalier 
partant sur le 
test du cross 

dans l’indice du 
championnat. 

10 pts dont 6 pts 
à obtenir en CCE 

pour l'équidé 
partant sur le test 

du cross dans 
l’indice du 

championnat. 

Points obtenus en voltige Club, CSO Poney et 
Préparatoires, CCE Poney, Derby Cross Poney, 

Derb'Eventing Poney, Equiathlon Poney, Dressage Poney, 
, Pony Games, Equifun, Coupe Cross, TREC Club Poney 

Fermé aux couples qualifiés 
en CCE AS Poney Elite 

ou ayant obtenu 50% des points minimum 
en CCE AS Poney 1 et/ou AS Poney Elite 

Poney 

Equiathlon Club 1 

Points obtenus en voltige Club, CSO Club et Préparatoires, 
CCE Club, Derby Cross Club, Derb'Eventing Club, 

Equiathlon Club, Dressage Club, Pony Games, Equifun, 
Coupe Cross, TREC Club 

Fermé aux couples ayant obtenu 50% 
des points minimum en CCE Club Elite 

Clubs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSO* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Poney Elite Excellence 
(130 /135) 

50 premiers couples de la liste de 
qualification CSO As Poney Elite 

Points obtenus en CSO As Poney Elite 
Tournée des AS et Internationaux Poneys. 
Réservée aux cavaliers de 16 ans et moins. 

  

  

Poney 

As Poney Elite (125/130) 
100 premiers couples de la liste de 

qualification CSO As Poney Elite 
Points obtenus en CSO As Poney Elite 

Tournée des AS et Internationaux Poneys. 

As Poney 1 (120/125) 

180 pts pour le cavalier et 90 pts 
pour le poney OU tous couple 

figurant à la 101ème place et plus de la 
liste de qualification AS Poney Elite 

Points à obtenir en CSO Poney, 
Internationaux Poney, Préparatoire, 

Hunter, Derby cross dont 50% dans la 
discipline, la division et l’indice du 

championnat visé. 

20 

As Poney 2 D (110/115) 

180 pts 90 pts 

Points à obtenir en CSO Poney, Préparatoire, 
Internationaux Poney, Hunter, Derby cross 

dont 50% dans la discipline, la division 
et l’indice du championnat visé. 

Fermé aux couples qualifiés en CSO AS Poney 
Elite ou ayant obtenu 50% des points minimum 

en CSO AS Poney 1 depuis le 01/03/2020 As Poney 2 C (110/115) 

Poney Elite D (100/105) 

Points à obtenir en CSO Poney, 
Préparatoire, Hunter, Derby cross dont 

50% dans la discipline, la division et l’indice 
du championnat visé. 

Fermé aux couples qualifiés en CSO AS Poney 
Elite ou ayant obtenu 50% des points minimum 

en CSO AS Poney 1 ou CSO AS Poney 2 depuis le 
01/03/2020 

Poney Elite C (100/105) 

Poney Elite B (100/105) 

Poney 1 D (90/95) 

140 pts 70 pts Poney 1 C (90/95) 

Poney 1 B (90/95) 

Poney 2 D (80/85) 

110 pts 55 pts Fermé aux couples qualifiés 
en CSO AS Poney Elite ou ayant obtenu 
50% des points minimum en CSO Poney 
Elite ou AS Poney 1 ou CSO AS Poney 2 
ou AS Poney Elite depuis le 01/03/2020 

Poney 2 C (80/85) 

Poney 2 B (80/85) 

Poney 2 Equipe (80/85) 50 pts 25 pts 

12 

Poney 3 D Equipe (75) 

30 pts 15 pts Poney 3 C Equipe (75) 

Poney 3 B Equipe (75) 

Poney A Elite Equipe (50) 60 pts 5 pts 

  Poney A1 Equipe (40) 40 pts 4 pts 

Club Elite (105/110) 180 pts 90 pts Points à obtenir en CSO Club, Préparatoire, 
Hunter, Derby cross dont 50% dans la 

discipline, la division et l’indice du 
championnat visé. 

 
20 
 
 

 
Clubs 

 
 

Club 1 (95/100) 140 pts 70 pts 
Fermé aux couples ayant obtenu 90 pts minimum 

en CSO Club Elite depuis le 01/03/2020 
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Discipline Championnat 
Qualification 

cavalier 
Qualification 

équidé 
Précisions Exclusions 

X meilleures 
perf. du 
cavalier 

Session 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSO* 

Club 2 (85/90) 110 pts 55 pts 
 
 
 
 
 

Points à obtenir en CSO Club, Préparatoire, 
Hunter, Derby cross dont 50% dans la 

discipline, la division et l’indice du 
championnat visé. 

Fermé aux couples ayant obtenu 70 pts minimum 
en CSO Club Elite depuis le 01/01/2020 

 
20 

 
 
 
 
 
 
 

Clubs 

Club Elite Equipe (105/110) 110 pts 55 pts 
  

12 

Club 1 Equipe (95/100) 90 pts 45 pts 

Club 2 Equipe (85/90) 50 pts 25 pts 
Fermé aux cavaliers ayant participé à au 

moins une épreuve 
CSO Club Elite depuis le 01/01/2020 

Club 3 Equipe (75/80) 30 pts 15 pts 
Fermé aux cavaliers ayant participé à au 

moins une épreuve CSO 
Club Elite ou Club 1 depuis le 01/01/2020 

Club 2 Espoir (85/90) 

Libre 

15 pts 
Ouvert aux poneys/chevaux de 4/5/6 ans 
dans leur première année de compétition. 

Points à obtenir en CSO, Préparatoire, 
Hunter et Derby cross. 

Fermé aux poneys/chevaux dans leur 2ème 
année de compétitions et plus. 

8 

Poney 3 CD Espoir (70/75) 10 pts 

Poney 

Poney 4 B Espoir (60/65) 5 pts 

Test ONC B (70/75) 10 pts 
Points à obtenir en CSO Test ONC, Club 4/3 

et Préparatoires 65 à 80 cm 

  

Test ONC C (80/85) 20 pts 
Points à obtenir en CSO Test ONC, Club 3/2 

et Préparatoires 75 à 90 cm 

Test ONC D (90/95) 40 pts 
Points à obtenir en CSO Test ONC, Club 2/1 

et Préparatoires 85 cm à 1m00 

Mondial Generali des Clubs 
(95/100) 

Libre pour les équipes étrangères, sur sélection pour le club représentant la France   

Clubs 
Championnat Outre-mer 
(95/100) 

10 pts Libre 
Points à obtenir en CSO Club 1 / Club Elite, 

Hunter et Préparatoires 95 cm à 1m10 
3 

Challenge Sport Etudes Poney 1 140 pts 70 pts 
Points à obtenir en CSO Poney, 

Préparatoire, Hunter, Derby cross dont 
50% dans la discipline, la division et l’indice 

du championnat visé. 
Fermé aux cavaliers n’étant pas 

Inscrits dans un Sport Etude 
ou Sport Etude Excellence 

20 

Poney 

Challenge Sport Etudes Poney Elite 180 pts 90 pts 

Challenge Sport Etudes Club 1 140 pts 70 pts Points à obtenir en CSO Club, Préparatoire, 
Hunter, Derby cross dont 50% dans la discipline, 

la division et l’indice du championnat visé. 
Clubs 

Challenge Sport Etude Club Elite 180 pts 90 pts 

Coupe Cross 

Poney 3 BCD Junior et moins 
20 pts dont 7 pts 
minimum en CCE 

Points à obtenir en Voltige Club, CSO Poney 
et Préparatoires, CCE Poney, Derby Cross 
Poney, Derb'Eventing Poney, Dressage 

Poney, Pony-Games, Equifun, Coupe Cross, 
Coupe CSO et Equiathlon. 

Fermé aux cavaliers participant 
à un championnat de CSO ou CCE Poney 

à l’exception des championnats 
Poney A de CSO. 

 
Poney 

Poney A Benjamin et moins 
(normes techniques A2) 

30 pts dont 10 pts 
minimum en CCE 

Coupe CSO 

Poney 3 D Junior et moins 
30 pts 

Libre 

Fermé aux cavaliers participant 
à un championnat de CSO ou CCE Poney 

à l’exception des championnats 
Poney A de CCE. 

 
Poney 

Poney 3 C Cadet et moins 

Poney 4 B Minime et moins 10 pts 

Poney A Benjamin et moins 
(normes techniques A2) 

40 pts 
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Discipline Championnat 
Qualification 

cavalier 
Qualification 

équidé 
Précisions Exclusions 

X meilleures 
perf. du 
cavalier 

Session 

Dressage* 
 

As Poney Elite 
20 premiers couples de la liste de 

qualification 
Points obtenus en Dressage As Poney Elite 
Tournée des AS et Internationaux Poneys 

  

  

Poney As Poney 1 

110 pts 55 pts 

Points à obtenir en Dressage 
dont 50% dans l’indice. 10 

Poney Elite 

Club Elite Clubs 

Poney 1 D / Poney 1 BC 
80 pts 40 pts 

Poneys 

Club 1 Clubs 

Poney 2 B/Poney 2 C/Poney 2 D 60 pts  30 pts 
Poney 

Poney 2 BCD Espoir Libre 15 pts Ouvert aux poneys/chevaux de 4/5/6 ans 
dans leur première année de compétition. 

Points à obtenir en Dressage 

Fermé aux poneys/chevaux dans leur 2ème 
année de compétitions et plus. 

 
 Club 3 Espoir Libre 8 pts 

Clubs 

Club 2 60 pts 30 pts 

Points à obtenir en Dressage 
dont 50% dans l’indice. 

Fermé aux cavaliers ayant participé 
à une épreuve Dressage Club Elite 

depuis le 01/01/2020 

10 

Club 3 30 pts 15 pts 

Fermé aux cavaliers : 
- titulaires du Galop 7 montant des 

poneys/chevaux de 7 ans et + 
- ayant participé à une épreuve 

Dressage Club 1 et/ou Elite 
depuis le 01/01/2020 

Coupe Dressage Poney 1 
Equipe 60 pts  30 pts 

  
 

Poney 

Coupe Dressage Club 1 Equipe 
Clubs 

Coupe Dressage Club 2 Equipe 50 pts 25 pts 

Endurance 

Club Elite 40 pts 20 pts 
Points à obtenir en Endurance 

Club 2, 1 et/ou Elite 

  
 

Clubs 

Club 2 Relais 20 pts 10 pts 

 Club Poney 4 Relais 10 pts 5 pts 

Club A Relais 20 pts 10 pts 

Equifeel 

Club Elite 30 pts 

Libre   

  

 

Clubs 

Club 1 

20 pts 

Fermé aux couples ayant terminés sur le 
podium du Championnat Equifeel 

Club 1 et Club Elite en 2019. 

Club Poney 1 (Poneys B, C, D) 

 
Poney 

Club A 
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Discipline Championnat 
Qualification 

cavalier 
Qualification 

équidé 
Précisions Exclusions 

X meilleures 
perf. du 
cavalier 

Session 

Equifun 
 

Club Poney Juniors, Cadets et 
moins Equipe 

50 pts Libre   

Fermé aux cavaliers participant 
à un championnat du Generali 

Open de France 2020 de : 
- CSO sauf A1, épreuve Espoir, Test ONC 

et coupe CSO, 
- CCE sauf A1, épreuve Espoir et coupe 
Cross, Pony Games : Grand Tournoi et 

Generali Open de France 2020. 

8 

Poney 

Club Poney Minimes et moins 
Equipe 

Club Poney Benjamin et moins 
Equipe 

Club A Benjamin et moins 
équipe 

Club A Poussin et moins équipe 

Club Equipe 
Clubs 

Club Senior et plus individuel 
(19 ans et +) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equitation 
Western 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrel Race Club Poney Equipe 
Libre   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poney 

Barrel Race Club A Equipe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clubs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club 1 Reining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points à obtenir en Equitation Western 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Poney Reining 

Club 1 Barrel Race 

Club 1 Trail in Hand 

Club Poney Trail in Hand 

Club 1 Showmanship 

Club Poney Showmanship 

Club 1 Horsemanship 

Club Poney Horsemanship 

Club 1 Western Pleasure 

Club Poney Western Pleasure 

Club 1 Trail 

Club Poney Trail 

Club 1 Ranch Trail 

Club Poney Ranch Trail 

Club 1 Ranch Riding 

Club Poney Ranch Riding 

Club 1 Pole Bending 
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Discipline Championnat 
Qualification 

cavalier 
Qualification 

équidé 
Précisions Exclusions 

X meilleures 
perf. du 
cavalier 

Session 

 
 

Equitation  
Western 

Club Poney Pole Bending  
 

20 pts 
 
 

 
 

10 pts 
 
 

 
 

Points à obtenir en Equitation Western 

 
 
 

 
 

Clubs Club 1 Hunt Seat Equitation 

Club 1 Hunter Under Saddle 
Club 1 Longe Line 

Hunter 

Club Poney Elite 90 pts 45 pts 

Points à obtenir en Hunter Club Poney 
dont 50% dans l’indice. 

  

10 

Poney 

Club Poney 1 70 pts 35 pts 

Club Poney 1 Equipe 60 pts 30 pts 

Club Poney 2 Equipe 50 pts 25 pts 

Fermé aux cavaliers ayant participé 
à une épreuve d’indice élite en Hunter 

et/ou indice élite et/ou AS Poney en CSO 
depuis le 01/01/2020 

Club Elite 90 pts 45 pts 

Points à obtenir en Hunter Club 
dont 50% dans l’indice. 

 

Clubs 

Club 1 70 pts 35 pts 

Club 2 50 pts 25 pts 
Club 1 Equipe 60 pts 30 pts 

Club 2 Equipe 50 pts 25 pts 

Fermé aux cavaliers ayant participé à une épreuve 
d’indice Elite en Hunter 

et/ou indice élite et/ou AS Poney en CSO 
depuis le 01/01/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pony-Games 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Poney Elite Benjamin 

80 pts   
dont 40 pts en Pony Games Elite 

et/ou Pony Mounted Games 
(épreuves Paire et/ou équipe)   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poney 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Poney Elite Minime 

Club Poney Elite Cadet 

Club Poney Elite Junior 

Club Poney 1 Benjamin 

60 pts     

Fermé aux cavaliers qualifié en Pony Games Elite 
et/ou ayant 40 points en Pony Games Elite et/ou 

Mounted Games depuis le 01/01/2020. 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 A1 Poussin 

Club A2 Poussin 

30 pts     

Fermé aux cavaliers : 
-qualifié en Pony Games 1 ou Elite 

et/ou ayant 32 points en Pony Games 1 ou Elite 
et/ou Mounted Games dans un des indices 

supérieurs depuis le 01/01/2020, 
-classés dans le 1er quart d'un championnat de 

France Pony Games Elite en année N et N-1.  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 
Qualification 

équidé 
Précisions Exclusions 

X meilleures 
perf. du 
cavalier 

Session 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pony-Games 

Club A3 Poussin 

15 pts 

  

Fermé aux cavaliers : 
-qualifié en Pony Games 2, 1 ou Elite 

et/ou ayant 12 points en Pony Games 2, 1 ou Elite 
et/ou Mounted Games dans un des indices 

supérieurs depuis le 01/01/2020, 
-classés dans le 1er quart d'un championnat de 

France Pony Games Elite en année N et N-1. 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 

Fermé aux cavaliers titulaires d’un diplôme 
d’enseignant BEES, BPJEPS, DEPJEPS, 

DESJEPS, CQP EAE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Poney 
 Club Poney 3 Benjamin 

Club Poney 3 Minime 

Club 3 

Club 
 

Club 3 Major 

Club 2 

30 pts 

Fermé aux cavaliers : 
-qualifié en Pony Games 1 ou Elite 

et/ou ayant 16 points en Pony Games 1 ou Elite 
et/ou Mounted Games dans un des indices 

supérieurs depuis le 01/01/2020, 
-classés dans le 1er quart d'un championnat de 

France Pony Games Elite en année N et N-1. 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 

Fermé aux cavaliers titulaires d’un diplôme 
d’enseignant BEES, BPJEPS, DEPJEPS, 

DESJEPS, CQP EAE. 

Club 2 Major 

Club 1 

60 pts 

Fermé aux cavaliers qualifié en Pony Games Elite 
et/ou ayant 40 points en Pony Games Elite et/ou 

Mounted Games depuis le 01/01/2020. 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 1 Major 

 

 

Club Elite 
80 pts 

Dont 40 pts en Pony Games Elite 
et/ou Pony Mounted Games 

(épreuves Paire et/ou équipe) 
 Club Elite Major 

Voltige 

Club Elite 50 pts 

    
 

Poney 

Club 1 Equipe / Club 1 
Individuel 

40 pts 

Club 2 Equipe 
30 pts 

Club 2 Equipe Minimes et moins 

Club 3 Equipe Poussin 20 pts 

Club Pas de Deux 40 pts 

Aptitude Sport 
& Loisirs 

Club A 

Libre       
Poney 

Club Poney 

Club Clubs 

Mini Open I et II Libre   
Ouvert à tous cavalier et poney, quelles que 
soient leurs participations dans les autres 

championnats 
    

Poney 
et Club 
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Discipline Championnat 
Qualification 

cavalier 
Qualification 

équidé 
Précisions Exclusions 

X meilleures 
perf. du 
cavalier 

Session 

Parcours 
Aventure 

  Libre   
Ouvert à tous cavalier et poney, quelles que 
soient leurs participations dans les autres 

championnats 
    Poney 

Tir à l’arc à 
cheval 

Club Poney A1 

40 pts 

  

 Fermé aux cavaliers ayant participé au 
Grand Tournoi 2020 dans une épreuve 

individuelle de Tir à l’Arc à cheval 

 
Clubs 

Club Poney 1 

Club 1 
Club 1 Equipe 
Club Poney A2 

30 pts 

Fermé aux cavaliers : ayant participé au Grand 
Tournoi 2020 dans une épreuve individuelle de Tir 

à l’Arc à cheval et/ou titulaires d’un diplôme 
d’enseignant BEES, BPJEPS, DEPJEPS, DESJEPS, 
CQP EAE. 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 

Club 2 

Club Poney 3 
20 pts 

Club 3 

Para Dressage 

Club 1 – Grade I 

15 pts 

5 pts 
 

 

 
Club 

Club 1 – Grade II 
Club 1 – Grade III 
Club 1 – Grade IV 
Club 1 – Grade V 
Club 2 – Niveau 1 

10 pts Club 2 – Niveau 2 
Club 2 – Niveau 3 

TREC 

Club Elite Individuel Senior 
(19 ans et +) 

50 pts 25 pts 
Avoir participé et terminé deux épreuves de 

3 tests en Club Elite 

  

 
Club 

Club Elite Equipe (12 ans et +) 

Club Elite Equipe Jeune Senior 
et moins (12-26 ans) 

Club Poney 2 Equipe spéciale PTV 
10 pts 5 pts Les épreuves spéciales PTV sont également 

prises en compte 
Club Poney 2 B Equipe spéciale PTV 

Club Elite spéciale PTV (12 ans et +) 20 pts 10 pts 

Ride and Run 

Club Elite GP 

20 pts 

Libre 
   

Clubs 

Club Elite 
Club Poney 1 

Club 1 

Club 2 

10 pts Club Poney 2 

Club 3 

Ride and Bike Club 1 20 pts 

Travail à pied 
Club Elite 

20 pts 
Libre 

   
Clubs Club 1 

Club 2 10 pts 
* Exclusions Open Club, Poneys/chevaux ayant participé depuis le 1er septembre 2019 à au moins : 1 épreuve Amateur Elite, Pro, Internationale de CSO (sauf épreuve internationale 120cm et moins), CCE (sauf 
CCI1*), Dressage.  Les épreuves CSO préparatoires 125 cm et plus ne sont pas prises en compte. Cette règle s’applique également pour les concurrents Dom-Com. 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 Détails des épreuves prises en 
compte dans l’annexe du Generali Open de France. 

http://www.ffe.com/
https://www.ffe.com/content/download/39182/581505/version/Annexes+R%C3%A8glement+Open+2020.pdf?t=1575038152668
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Conditions de participation Generali Open de France 
 
PARTICIPATIONS COUPLE 
 

Un même couple, sur chacune des 2 sessions : 

1. participe que dans un seul championnat par discipline. 
2. peut participer dans deux championnats par discipline : 

1. soit une fois en individuel et une fois en équipe dans le même indice sauf le CCE dans 
deux indices différents. 

2. soit deux fois en individuel ou deux fois en équipe dans deux indices différents, en 
respectant les exclusions particulières spécifiées dans les conditions de qualification, sauf 
le CCE. 

3. dans les disciplines suivantes : 

 CSO 
 Dressage 
 CCE 
 Hunter 
 Equifun 
 Voltige 
 Equitation Western 
 Travail à pied 

3. peut participer à deux championnats dans deux disciplines différentes. 
4. peut participer dans le championnat de son choix (hors exclusions particulières spécifiées dans les 

conditions de qualification) s’il est qualifié dans deux championnats d’une même discipline pour une 
même session. 

5. ne peut pas participer à un championnat dans la même discipline olympique ou Hunter à l’Open 
Poney et à l’Open Club (sauf Carrousel, épreuves Espoir et test ONC). 

 
 
PARTICIPATIONS CAVALIER 
 

Un même cavalier, sur chacune des 2 sessions : 

1. participe que dans un seul championnat par discipline 
2. peut participer dans deux championnats par discipline : 

1. soit une fois en individuel et une fois en équipe dans le même indice, sauf le CCE et 
l’endurance dans deux indices différents. 

2. soit deux fois en individuel ou deux fois en équipe dans deux indices différents en 
respectant les exclusions particulières spécifiées dans les conditions de qualification. 

3. soit deux fois en As Poney Elite CSO : As Poney Elite et As Poney Elite Excellence. 
4. soit deux fois dans le même indice sur la session PONEY si poneys de tailles différentes. 

Exemple : Poney 1B et Poney 1C. 
5. dans les disciplines suivantes : 

 CSO 
 Dressage 
 CCE 
 Hunter 
 Equifun 
 Voltige 
 Equitation Western 
 Endurance 
 Travail à pied 

3. peut participer à deux championnats dans deux disciplines différentes. 
4. peut participer dans le championnat de son choix (hors exclusions particulières spécifiées dans les 

conditions de qualification) s’il est qualifié dans deux championnats d’une même discipline pour une 
même session. 

5. ne peut pas participer à un championnat dans la même discipline olympique ou Hunter à l’Open 
Poney et à l’Open Club (sauf Carrousel, épreuves Espoir et test ONC). 
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Cas particuliers : 

6. Disciplines donnant le droit à participer dans une discipline et un championnat supplémentaire : 

1. Troisième participation : Dressage, Para Dressage, Coupes CSO, Coupes Cross, Equifun, 
Equitation Western dont Barrel Race, Hunter, Equifeel, Tir à l’Arc à cheval, Voltige, Ride 
and Run et Ride and Bike, 

2. Dans le cas où un même cavalier participe uniquement en Voltige : 2 participations 
autorisées au choix parmi : 1 individuel + 1 équipe ou 1 individuel + 1 Pas de Deux ou 1 
equipe + 1 Pas de Deux, 

7. Disciplines non comptées dans le nombre de participations autorisées à des championnats  

 L’Equifeel (une seule participation dans un championnat Equifeel par cavalier 
est autorisée sur l’ensemble des championnats Equifeel), l’Equiathlon, le 
Carrousel, le Mini Open, l’Aptitude Sport et Loisir (une seule participation est 
autorisée en Aptitude Sport et Loisirs pour les cavaliers et équidés), le 
Parcours Aventure, les épreuves Club Ane Attelage, l’Equitation Western, 
Travail à pied. 

8. Pony-Games : un même cavalier ne peut participer qu’à un seul championnat de Pony-Games. 
 
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 PONEYS / CHEVAUX 
Un même équidé : 

- n’est pas autorisé à participer à un championnat dans la même discipline olympique ou Hunter à 
l’Open Poney et à l’Open Club (sauf carrousel, épreuves Espoir et test ONC), 

- sur la même session, ne peut participer qu’à deux championnats. 
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Participations autorisées pour un poney / cheval sur chacune des sessions du Generali Open de France : 

Division et Indice 
Nombre de participations 

autorisées par session 
Nombre de participations 

autorisées par championnat 
CSO 

Poney A 3 participations dont 2 A élite maxi 2 dans 2 équipes différentes 
Poney 3 / Poney 2 

Club 3 / Club 2 
2 

2 - si épreuve équipe dans 2 
équipes différentes 

As Poney Elite 
As Poney Elite Excellence 

1 1 

Autres championnats 2 1 
CCE 

Poney A 3 participations dont 2 CCE maxi 1 
Autres championnats 2 1 

As Poney Elite 1 1 
Dressage 

Carrousel 
3 participations autorisées si au moins 1 

participation dans un championnat de Dressage 

2 dans 2 équipes différentes 
Poney 2 / Club 3 2 

Autres championnats 1 
As Poney 1 2 1 

As Poney Elite 1 1 

Coupes CSO - Coupes Cross - Equifun – Barrel Race - Hunter - Tir à l’Arc à cheval – Para Dressage 

Tous championnats 
3 participations autorisées si au moins une 
participation dans un de ces championnats 

2 - si épreuve équipe dans 2 
équipes différentes 

Voltige 
Club 3 et Club 2 Equipe 2 équipes ou 1 équipe + 3 individuels (Pas de Deux = 2 individuels) 

Club 1 et Club Elite Equipe 1 équipe et 1 Pas de Deux OU 1 équipe et 3 individuel 
Championnat individuel et Pas 

de Deux 
5 individuels (Pas de deux = 2 individuels) 

Pony-Games 
Club 2 / Club 1 

Club Poney 2 / Club Poney 1 
Club A /Club A Elite 

3 1 

Club Elite / Club Poney Elite 2 1 
Endurance 

Tous championnats 2 sauf CCE non autorisé 1 
TREC 

Club Poney 2 Equipe 
Club Poney 2 B Equipe 

3 dont 2 TREC maxi 2 dans 2 équipes différentes 

Autres championnats 2 dont 1 TREC maxi 1 
Carrousel - Equitation Western hors Barrel Race session Poney – Mini Open – Aptitude Sport et Loisir – 

Parcours Aventure – Travail à pied 

Tous championnats Non comptabilisé comme une participation 
Pour l’équitation Western, se référer au 

règlement de la discipline 

Attelage 
Toutes les épreuves indices 2 

& Club Ane 
3 participations autorisées si au moins une 
participation dans un de ces championnats 

2 

Toutes les épreuves indices 1 2 2 
Toutes les épreuves indices 

Elite 
2 sauf CCE, Endurance ou TREC non autorisé 1 

Equifeel - Equiathlon 

Tous championnats 
Non comptabilisé comme une participation 

mais 2 championnats maxi en Equifeel 
et/ou Equiathlon autorisés 

1 

Ride and Run – Ride and Bike 

Tous championnats 
3 participations autorisées si au moins une 

participation dans un championnat 
de Ride and Run ou Ride and Bike 

1 
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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 CSO et Cross 
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. 
 
Finale Tests ONC & épreuves Espoirs 
La finale de test ONC et les épreuves Espoirs : 

- ne sont pas comptabilisées comme une participation pour le cavalier, 
- sont comptabilisées comme une participation pour l’équidé ; cependant, un équidé participant à cette finale 

ou à une épreuve Espoir peut participer à un autre championnat de la même discipline du Generali Open de 
France sauf Coupe CSO si l’équidé est engagé sur une épreuve Test ONC ou épreuve Espoir CSO. 

 
Clubs étrangers adhérents 
Les clubs étrangers adhérents de la FFE peuvent demander une autorisation de participer aux épreuves du Generali 
Open de France Poney et/ou Club pour leurs cavaliers titulaires d’une LFC sans condition de qualification. Cette 
autorisation est accordée par la DTN. 
 
Championnats Outre Mer – 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 aux épreuves du Generali Open de France. Dans ce cas, les équidés ne sont pas soumis aux 
conditions de qualification sauf en CCE où le règlement du Generali Open de France reste appliqué. 
 
Challenge CSO Sport Etudes 
Les épreuves du challenge CSO Sport Etudes ne sont pas comptabilisées dans le nombre de participations autorisées 
pour le cavalier et le poney/cheval. 

 
 

Barèmes techniques Generali Open de France 
 
Pour tous les championnats, les couples non-partants dans la 1ère étape ne pourront pas participer à la 2ème étape. 
 

 

Attelage 

Club Paire Elite Grand Prix - Club Solo Elite Grand Prix 
3 tests : Dressage (reprise Club Elite), Marathon et Maniabilité. 
Club 1 Team Poney - Club 1 Paire - Club 1 Solo - Club Poney 1 - Club Poney 1 A  
2 tests : Dressage (reprise Club/Club Poney) et Maniabilité combinée. 
Le championnat Club 1 Solo est fermé aux meneurs Junior et moins menant des poneys A, B, C ou D. 
Club Poney 2 - Club Poney 2 A 
2 tests : Adresse et Maniabilité. 
Club Ane Solo/Paire/Team  
2 tests : Marathon et Maniabilité 
 
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. 
 
Ordre de départ : 

- Pour le 2e test : ordre inverse du classement provisoire à l’issue du 1er test, 
- Pour l’éventuel 3e test (en indice Elite) : ordre inverse du classement provisoire à l’issue du 2e test. 
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CCE  

Ordre des tests : 
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. 

Les éliminés sur l’un des tests ne pourront pas poursuivre le championnat. 
 
Dimensions des rectangles de Dressage : 
Rectangle de 60 x 20m en As Poney, Poney Elite, Poney 1, Poney 2CD, Club Elite, Club 1 et Club 2. 
Rectangle de 40 x 20m en Poneys A, Poney 2B et Poney 3B. 
 
As Poney Elite - As Poney 1 - As Poney 2 - Poney Elite - Poney - Poney 2 - Poney 3 – Poney 3 Espoir – 
Club Elite – Club 1 – Club 1 Espoir – Club 2 Espoir 
Visites vétérinaires des épreuves As Poney Elite et As Poney 1D : avant le dressage et avant le CSO. 
CSO : côtes + ou - 5 cm à la demande du sélectionneur national pour les épreuves As Poney Elite et As Poney 1. 
 
Classement général : il 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. 
 
Epreuves Espoirs - spécificité 
Pas de remise de prix. Les couples ayant réalisé un pourcentage final de 65% minimum sur le test de Dressage, 4 pts 
maximum sur le CSO et sans faute dans le temps sur le cross, se verront remettre plaque et flot qui seront à 
récupérer au commissariat général. 
 
Poney A Elite Equipe - Poney A1 Equipe 
Ordre des épreuves : Dressage, CSO et cross. 
 
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 dressage, puis le résultat du CSO. 
 
Club 1 Equipe – Club 2 Equipe 
Déroulement : 
Cross : Les résultats des 3 meilleurs couples sont additionnés. 
CSO : 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 tous les cas, 
ordre de départ du CSO et du cross = ordre du programme. 
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. 
 
Classement général : il 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 3 meilleurs cavaliers, puis du dressage. 
 
Equiathlon : Poney 2 - Club 1 
Chaque club peut engager 2 à 3 cavaliers et de 1 à 3 équidés, plus un cavalier de réserve et un poney/cheval de 
réserve. La participation du cavalier et/ou du poney/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 du programme. 

 
Classement : Le classement est obtenu en suivant le règlement du CCE. 
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Coupe Cross Poney A - Poney 3 BCD 
 
Déroulement : 
Carrière de dressage de 40 x 20m. 
La voltige est une épreuve facultative. 
L'ordre des tests ne peut pas être modifié. 
Chaque club peut engager un poney/cheval de voltige qui, dans ce cas, ne servira qu'au test de voltige. La taille du 
poney/cheval de voltige est libre. 
« Bonus » de points pour les équipes ayant réalisé 3 sans-faute 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. 

 
 Poney 3 : reprise CCE Equipe Poney 3 + Derbycross Poney 3 + voltige. 
 Poney A : reprise CCE Equipe A1 + voltige + Derbycross A1. 

 
En Derby Cross A1, le règlement Derbycross s’applique sauf : pas de pénalités pour temps inférieur de plus de 15 
secondes au temps accordé. 
 
Classement : il 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 de 
voltige (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 Derbycross qui départage les ex-æquo, puis le résultat du dressage. 
 

 CSO 

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. 
 
As Poney Elite 
Les 100 premiers couples de la liste de qualification sont qualifiés dans l’épreuve As Poney Elite.  
 
As Poney Elite Excellence - As Poney Elite 
Chaque championnat se court sur 2 étapes et une finale en 2 manches.  

 1e étape : Barème A au chrono. Ordre de départ = ordre inverse du classement permanent. 
 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 1ère manche de la finale : ordre inverse du classement provisoire de la 2e étape. 
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 la 1e ou la 2e étape 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. 
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. 
 
Classement final : 
Il 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 les non barragistes, à égalité de points, c'est le chronomètre de la 2e manche de la finale qui départage les ex-
æquo. 
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Les non partants dans la 1e manche de la finale sont systématiquement classés après les partants de la 1e manche 
(non partant dans la 2e manche) qui sont eux même systématiquement classés après les partants de la 2e manche en 
fonction de leurs résultats dans les étapes précédentes. 
 
As Poney 1 - As Poney 2 - Poney Elite - Poney 1 - Poney 2 - Poney 3 - Poney A - Club Elite - Club 1 - Club 2 - Club 3 

Chaque championnat se court sur 2 étapes 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 classement provisoire. 
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, 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 25 % des partants du 1er jour avec au minimum 15 finalistes.  
Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue des 2 premières étapes. 
Classement des championnats individuel : 
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 des non barragistes, 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. 
Championnats par équipe : 
Le résultat s'obtient en additionnant les points de pénalité des trois meilleurs couples au cours de chaque étape. Tous 
les membres de chaque équipe doivent participer à chacune des étapes sauf dans le cas suivant : si une équipe, 
comprenant 4 couples, ne peut pas améliorer son classement dans la 2e étape ou la finale après le passage de son 3e 
couple, le 4e couple n'est pas obligé de prendre le départ.  
Déroulement : 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. 
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. 
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. 
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. 
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 1e 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 1e étape départage les ex-æquo. 

 Classement podium Poney 2/3 - Club Elite/1/2/3 : 
En cas d’égalité de points pour l’une des 3 premières places, un barrage au chronomètre effectué par un seul 
cavalier « joker », désigné par son équipe auprès du jury avant le barrage, départagera les ex-aequo. 

 Classement podium Poney A : 
En cas d’égalité de points pour l’une des 3 premières places, un barrage au chronomètre 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 3 meilleurs parcours sur le barrage. 

 
Poneys 4B Espoir - Poneys 3CD Espoir - Club 2 Espoir 
Déroulement 
Chaque épreuve 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 provisoire. 
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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. 
 
Test ONC B - C - D 
Les cavaliers doivent présenter le document d'identification SIRE de leur poney avant le début des épreuves. Les 
poneys seront toisés à l'issue des finales. Un seul engagement en test ONC 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. 
Epreuves à exécuter en filet simple, martingale à anneaux autorisée, cravache autorisée, éperons interdits. 
1e manche : barème A sans chrono.  
2e manche : barème A sans chrono, ordre de départ : ordre inverse du classement provisoire. 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. 
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. 
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. 
 
Coupe CSO  
Ces championnats se courent sur les trois tests suivants : 

 Poney 3D/C et Poney 4 B : Carrousel, Voltige, CSO et finale CSO, 
 Poney A : Carrousel, CSO, Voltige et finale CSO. 

L'ordre des tests ne peut pas être modifié. La voltige est une épreuve facultative. 
Chaque club peut engager un poney/cheval de voltige qui, dans ce cas, ne servira qu'au test de voltige. La taille du 
poney/cheval de voltige est libre. 
Carrousel : 
Poney 3CD et Poney 4B : carrière de dressage de 40 x 20m. 
CSO : Le test en équipe se déroule au Barème A sans chrono à barrage immédiat. 
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 de voltige (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 point. 
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. 
 
Championnat d’Outre Mer - individuel et équipe 
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 : 
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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. 
Déroulement : 
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. 
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. 
Finale : Barème A sans chronomètre. Tous les partants de la 2e étape repartent en finale. 
Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue des 2 premières étapes. 
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 pour l’une des 3 premières places, un barrage au chronomètre 
départagera les ex-æquo. 
Classement individuel : 
Pour chaque couple, total des pénalités des 3 étapes. En cas d'égalité de points : 

- pour l’une des 3 premières places, un barrage au chronomètre départagera les ex-æquo, 
- à partir de la 4ème place, c’est le chronomètre de la 1e étape qui départage les ex-æquo. 

 
Mondial Generali des Clubs 
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 qualifiés : 
Par équipes de Clubs, une équipe par pays. 

 Représentera la France : le club ayant remporté la médaille d’or en « Club 2 équipe Elite » l’année précédente 
lors du Generali Open de France, 

 Clubs étrangers affiliés à la FFE : équipe de 3 à 4 cavaliers titulaires de la licence de Compétition Club 2020 
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). 

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 2 drapeaux de son pays. 
 
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 poney/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 provisoire. 
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, 
- 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. 
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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. 
 
Challenge Sport Etudes Poney 1 – Poney Elite – Club 1 – Club Elite 
Ces épreuves  sont réservés aux cavaliers inscrits en Sport Etudes ou Sport Etudes Excellence. 
Déroulement : 
La compétition se déroule sur deux épreuves différentes sur un même parcours aux côtes de l’épreuve de l’indice de 
la discipline : 

- 1ère étape : Hunter – Figures imposées, 
- 2ème étape : CSO sur le même parcours, barème A au chronomètre. 

Classement final individuel : 
Les cavaliers partent avec 100 points pour l’épreuve Hunter. 
A l’issue de l’épreuve de CSO le nombre des points de pénalités éventuelles est déduit du résultat Hunter.  
En cas d’égalité de points, c’est le chronomètre du CSO qui définira l’ordre du classement. En cas de nouvelle égalité, 
les ex-aequo sont départagés par le résultat de l’épreuve Hunter. 
Classement final par équipe : 
Les 4 meilleures performances sur l’ensemble des épreuves Sport Etudes sont additionnées et déterminerons le 
classement du challenge Sport Etudes. 
 

Dressage  
Dimensions des rectangles : 

- Rectangle de 60 x 20 m pour tous les championnats As Poney Elite, As Poney 1, Poney Elite, Coupe Dressage 
Poney 1 Equipe, Poney 1D/BC, Poney 2D, Club Elite/1/2/3, Coupe Dressage Club 1/2, Carrousel Club. 
La reprise Libre du championnat Poney 1BC et le Carrousel Club peuvent être présentées 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 chefs d’équipes. 

- Rectangle de 40 x 20m pour les reprises Imposées des championnats Poney 2B et 2C, Carrousel Poney Open 
et Carrousel Poney A. Les reprises Libres des championnats Poney 2B et 2C se déroulant sur un rectangle de 
60 x 20 m avec possibilité de réduction à 40 x 20 m comme indiqué ci-dessus. 

 
Normes techniques : 

Championnats Reprises (toutes coef 1) 
As Poney Elite As Poney Elite Préliminaire + As Poney Elite Grand Prix 

As Poney 1 As Poney 1 Grand Prix + As Poney 1 Libre 
Poney Elite Poney Elite Libre + Poney Elite Grand Prix 

Coupe Dressage Poney 1 Equipe Poney 1 Libre Pas de Deux + Poney 1 Grand Prix 
Poney 1 Poney 1 Libre + Poney 1 Grand Prix 

Poney 2 / Poney 2 Espoir Poney 2 Libre + Poney 2 Grand Prix 
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 Espoir Club 3 Libre + Club 3 Grand Prix 
Coupe Dressage Club 1 Equipe Club 1 Libre Pas de Deux + Club 1 Grand Prix 
Coupe Dressage Club 2 Equipe Club 2 Libre Pas de Deux + Club 2 Grand Prix 

Carrousel Poney Open Poney Carrousel 
Carrousel Poney A Poney A Carrousel 

Carrousel 8 cavaliers et moins 
Carrousel 9 cavaliers et plus 

Club Carrousel 

 
L’ordre des étapes est indiqué avant le début de la compétition pour chaque championnat. 
 
Cas d’élimination ou abandon : 
Les cavaliers éliminés ou abandon dans une étape obtiennent la moyenne de 0% sur l’étape concernée et peuvent 
continuer dans l’étape suivante sous réserve de qualification et en partant en premier. 
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Classement final : 
Le classement final est établi en totalisant les moyennes des pourcentages des 2 reprises. C’est le pourcentage le plus 
élevé qui détermine le meilleur classement. 
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 artistiques de la Libre départageront les ex-æquo. 
 
As Poney Elite - As Poney 1 - Poney Elite - Poney 1D/1BC - Poney 2D/2C/2B – Poney 2 BCD Espoir - 
Club Elite/1/2/3 – Club 3 Espoir 
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. 
Classement : il résulte de la somme des pourcentages obtenus sur les 2 reprises divisé par 2. 
 
Epreuves Espoirs - spécificité 
Pas de remise de prix. Les couples ayant réalisé un pourcentage final de 68% minimum se verront remettre plaque et 
flot qui seront à récupérer au commissariat général à l’issue de la 2e étape. 
 
Coupes Dressage 
Ces championnats se courent par équipe de deux cavaliers. 
Déroulement : Chaque cavalier de l’équipe présente individuellement la reprise Grand Prix de la division et indice 
engagé ; les deux cavaliers présentent ensemble un Pas de Deux correspondant au texte de la reprise Libre de la 
division et indice engagé. 
Classement : Le classement final est établi en totalisant les moyennes des pourcentages des 3 reprises. En cas 
d’égalité à l’une des trois premières places, c’est la moyenne obtenue dans le Grand Prix qui départage les ex-aequo. 
En cas de nouvelle égalité, c’est le total des notes artistiques obtenues sur le Pas de deux (reprise Libre) par les deux 
couples de l’équipe qui sera pris en compte. 
 
Epreuves Libres - Pas de Deux - Carrousel 
Chaque concurrent est tenu de fournir une clé USB (étiquetée et/ou dans une enveloppe à son nom et n° de passage) 
au jury 30 minutes avant l'épreuve et à la récupérer après l’épreuve. Sauf dans l’épreuve As Poney Elite Libre où le 
règlement TDA Poney Dressage s’applique : 

- le cavalier et/ou le poney/cheval peuvent être costumés, 
- conformément au règlement spécifique Dressage : « cloches, guêtres et bandages sont autorisés ». 

Libres - Pas de Deux - Carrousel 
Dans le cas où le poney/cheval est costumé,  le costume doit tenir compte de la température extérieure et ne doit pas 
recouvrir complètement le corps de l’équidé. 
Carrousel 
Déroulement : Le Carrousel commence dès que le premier poney/cheval entre en piste et se termine lorsque les 
concurrents ont terminé de saluer. Temps : 6 minutes maximum (chronométré de l’entrée en piste du 1er cavalier du 
au salut final). Les poneys A sont autorisés en Carrousel Poney Open. 
Classement : 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. 
 

Endurance  

Club A relais - Club Poney 4 relais - Club 2 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. 

Equifeel  

Club Elite - Club 1 - Club Poney 1 – Club A 
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 lors de la réunion entre les responsables des équipes et le jury. 
 
Déroulement : 2 étapes pour tous les concurrents engagés. Chaque manche comprend 4 tests en Club A et 5 tests 
pour les autres épreuves choisis parmi ceux proposés dans le règlement et/ou proposés par le jury suivant les 
épreuves concernées. 
Ordre de passage dans la 2e étape = ordre inverse du classement provisoire. 
Si l’épreuve Club 1 dépasse le nombre de 50 engagés, elle sera dédoublée à l’issue de la clôture en 2 épreuves : 
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- Club 1 Senior, réservée aux cavaliers de 39 ans et moins, 
- Club 1 Major, réservée aux cavaliers de 40 ans et plus. 

 
Classement : il s’effectue par le cumul des points acquis dans chaque étape. 
Total étape 1 + étape 2 pour tous les partants dans le championnat. 
En cas d’égalité pour les trois premières places le classement par étape voir par tests servira à départager les 
concurrents. 
 

Equifun  

Club Poney Equipe - Club A Equipe - Club Equipe - Club Senior individuel 
Chaque championnat se court en 2 étapes. 
Etape 1 : ordre du programme, 
Etape 2 : ordre inverse du classement provisoire. 
Epreuves non déguisées, tenue de club obligatoire. 
Classement épreuves par équipe : 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. 
Les équipes éliminées dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le score et le double du temps de la dernière 
équipe dans l’étape en question. En cas d’égalité pour les trois premières places, le classement de la 2e étape est pris 
en compte pour départager les équipes. Si cela ne les départage pas, c’est le classement de la 1ère étape qui sera pris 
en compte. 
Classement épreuve Club Senior et + individuel : Le classement définitif est établi par le total des temps, 
pénalités comprises, des cavaliers sur les 2 étapes. 
Le cavalier totalisant le total de temps le plus petit est classé 1er. 
Les cavaliers éliminés dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le score et le double du temps de la dernière 
équipe dans l’étape en question. En cas d’égalité pour les trois premières places, le classement de la 2e étape est pris 
en compte pour départager les cavaliers. Si cela ne les départage pas, c’est le classement de la 1ère étape qui sera 
pris en compte. 
 

Equitation Western 

Les poneys A sont autorisés à participer à l’ensemble des épreuves Club Poney des Championnats d’Equitation 
Western avec des cavaliers âgés de 12 ans et moins. 
Barrel Race Club Poney Equipe - Club A Equipe 
Chaque championnat se déroule en 2 manches. 
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. 
 
Tous les autres championnats 
Se référer au règlement spécifique de la discipline.  

Hunter  

Club Poney Elite - Club Poney 1 - Club Elite - Club 1 - Club 2 
Déroulement : 
2 étapes et une finale. 
L’ordre des épreuves est indiqué avant le début de la compétition pour chaque championnat. 
1e étape : Figures imposées, ordre de départ = ordre du programme. 
2e étape : Maniabilité, ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire. 
Les éliminés ou abandons dans la 1e étape peuvent repartir dans la 2e étape, ils se verront attribuer la note du dernier 
couple dans l’épreuve moins 100 points. 
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Finale : Mixte, la finale est réservée aux premiers du classement provisoire à l'issue des 2 premières étapes, à 
raison de 25 % des partants du 1er jour avec au minimum 15 finalistes.  
Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue des 2 premières étapes. Les éliminés ou abandon 
ne peuvent pas participer à la finale. 
Classement final : Pour les finalistes, le classement final s'obtient en additionnant les notes des 2 étapes et la 
finale. En cas d'égalité, le classement de la 1e étape 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. 
 
Club Poney 1 Equipe - Club Poney 2 Equipe - Club 1 Equipe - Club 2 Equipe 
Déroulement : 
2 étapes et une finale. 
1e étape : Figures imposées, ordre de départ = ordre du programme. 
2e étape : Maniabilité, ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire. 
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 la note de la dernière équipe dans l’étape en question moins 100 points. Les équipes non-
partantes dans la 1e étape ne pourront pas participer à la 2e étape. 
Finale : mixte, réservée aux 10 meilleures équipes à l’issue des deux premières étapes. Ordre de départ = ordre 
inverse du classement provisoire des équipes à l'issue des 2 premières étapes. Les équipes éliminées ou abandon ne 
pourront pas participer à la finale. 
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 des 
notes des 3 couples retenus pour le classement de l’équipe dans la 1e étape départage les ex-æquo. 
En cas de nouvelle égalité, c’est le meilleur résultat sur la finale du 4ème cavalier des équipes qui est pris en compte 
pour départager. 
Le classement pour les 10 premières équipes s’obtient par l’addition des notes des 3 meilleurs parcours sur chacune 
des 2 étapes et de la finale. En cas d’égalité de points, le total des notes des 3 couples retenus pour le classement de 
l’équipe dans la 1e étape départage les ex-æquo. En cas de nouvelle égalité, c’est le meilleur résultat sur la finale du 
4ème cavalier des équipes qui est pris en compte pour départager. 
 

Para Dressage  

Normes techniques : 
Championnats Reprises 

Club 1 – Grade I Grade I Club 1 Imposée + Libre 
Club 1 – Grade II Grade II Club 1 Imposée + Libre 
Club 1 – Grade III Grade III Club 1 Imposée + Libre 
Club 1 – Grade IV Grade IV Club 1 Imposée + Libre 
Club 1 – Grade V Grade V Club 1 Imposée + Libre 
Club 2 – Niveau 1 Club 2 – Niveau 1 + Club 2 Libre + Niveau 1 
Club 2 – Niveau 2 Club 2 – Niveau 2 + Club 2 Libre – Niveau 2 
Club 2 – Niveau 3 Club 2 – Niveau 3 + Club 2 Libre – Niveau 3 

Aides compensatrices : les étriers K’vall et l’Hippolib sont interdits ainsi que tout système de fixation non amovible 
des cavaliers sur le harnachement. 
Les poneys/chevaux peuvent être détendus par une autre personne obligatoirement licenciée mais le concurrent doit 
être remis à poney/cheval au minimum 20 minutes avant son horaire de passage. 
Déroulement : carrière de 40 x 20m (Club 1 - Grades I, II et III et Club 2 – Niveau 1) ou 60 x 20m (Club 1 - Grades 
IV, V et Club 2 – Niveaux 2 et 3). Pour des raisons de sécurité, les déguisements sont interdits. 
Chaque championnat de dressage se déroule en 2 étapes : l’ordre des étapes est indiqué avant le début de la 
compétition pour chaque championnat. 
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 une clé USB au jury 30 minutes avant l'épreuve et à la 
récupérer après l’épreuve. 
Le classement final est établi en totalisant les moyennes des pourcentages des 2 reprises. En cas d'égalité parmi les 
cavaliers classés, la moyenne de l’Imposée départage les ex-æquo. S'il y a toujours égalité, les notes artistiques de la 
Libre départageront les ex-æquo. 
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Pony-Games  

Club Poney Elite Benjamin / Minime / Cadet / Junior – Club Poney 1 Benjamin / Minime / Cadet / 
Junior -  Club A1 Poussin - Club A2 Poussin - Club Poney 2 Benjamin / Minime / Cadet / Junior – Club 
A3 Poussin / Benjamin / Minime – Club 3 – Club 3 Major – Club 2 – Club 2 Major – Club 1 – Club 1 Major 
– Club Elite – Club Elite Major 
Déroulement : Le tirage au sort des qualificatives 1 et 2 est réalisé par le Service Informatique Fédéral. 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. 
Arbitres : Les Clubs ayant des équipes engagées dans les épreuves Club Poney 3, Club 3, 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. 
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. 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 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. 
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 3 premières places, le jeu 
des 5 drapeaux sera organisé pour les départager.  
 

TREC  

Club Elite Equipe – Club Elite Individuel 
En fonction du nombre d'engagés, l’ordre des tests peut être différent et sera affiché avant le début de chaque 
championnat. 
Club Elite Equipe : Chaque équipe a la possibilité d’engager un cavalier et/ou un équidé de réserve. La participation 
du cavalier et/ou du poney/cheval de réserve devra obligatoirement être déclarée au jury au briefing des chefs 
d’équipe. La composition de l'équipe est définitive lors du départ du 1er test. 
Classement : Le résultat de l’équipe est la somme des 3 meilleurs résultats individuels des concurrents de l’équipe, 
divisé par trois. 
Club Elite Individuelle : Le championnat peut se dérouler sur une seule journée. 
 
Spéciales PTV Individuelle : Club Poney 2 Equipe - Club Poney 2 B Equipe - Club Elite 
Epreuve spéciale PTV en deux manches sans maîtrise des allures. 
Classement : Le résultat est la somme des points des deux manches. En cas d’égalité, le concurrent ou l’équipe qui 
aura obtenu le plus grand nombre de notes maximum sera déclaré vainqueur. 
Déroulement : 
Ordre de départ 1e étape : ordre du programme, 
Ordre de départ 2e étape : ordre inverse du classement provisoire. 
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Tir à l’arc à cheval  
Déroulement : 
Chaque championnat se déroule en deux ou trois étapes, ce sont des épreuves combinées. 
Ordre de départ 1e étape : ordre du programme, 
Ordre de départ 2e et 3e étape : ordre inverse du classement provisoire. 
Les cavaliers éliminés ou abandons dans la 1ère  ou 2ème étape peuvent repartir dans la 2ème ou 3ème étape. 
Les cavaliers éliminés ou abandons dans la 1ère et/ou la 2ème et/ou la 3ème étape se verront attribuer le score du 
dernier cavalier dans l’étape en question moins 40 points. Idem étape 3. 
Les cavaliers non-partants dans la 1ère ou 2ème étape ne pourront pas participer à la 2ème ou 3ème étape.  
Normes techniques : 
Pour les épreuves vitesses, se référer au règlement spécifique de la discipline. 
Pour les épreuves polonaises, seule la meilleure flèche en cible compte pour toutes les allures. 
Club 3 / Poney 3 / Poney A2  
Première manche : Ligne de 30 mètres, 3 cibles latérales, 3 passages au pas et deux au trot ou galop sans 
chronomètre. Un bonus de 12 pts est attribué au cavalier exécutant un passage au galop et touchant au moins une 
fois la cible avec la flèche. 9 flèches tirées maximum par ligne de Run. 
Deuxième manche : Ligne de 40 mètres, 3 cibles orientées (avant, latéral, arrière) espacées de 6 à 10 m. 2 
passages au pas et 3 au trot ou au galop sans chronomètre. Un bonus de 12 pts est attribué au cavalier exécutant un 
passage au galop et touchant au moins une fois la cible avec la flèche. 9 flèches tirées maximum par ligne de Run. 
Club 2 / Poney 2 / Poney A1 
Première manche : Ligne de 60 mètres et 5 cibles latérales espacées de 12 mètres, 1 au pas et 5 au chronomètre. 
15 flèches tirées maximum par ligne. 
Seconde manche : Epreuve de type polonais, indice 2. Le parcours est de 120 m de long et 4 m de large avec deux 
courbes larges. 4 à 7 cibles posées à maximum 10 m de la ligne de Run. 4 passages par cavalier : 1 passage au pas, 
1 passage au trot et 2 passages au galop. Sur cette épreuve les points effectués au galop départagent les ex-æquo. 3 
flèches maximum par cible au départ de l’épreuve peuvent être emportées par le cavalier, qui les tire ensuite comme 
il veut. 
Club 1 / Poney 1 
Première manche : type hongrois, ligne de 60 m. 1 passage au pas et 5 passage au chronomètre. 
Deuxième manche : type coréen, 3 passages au chronomètre sur une cible puis 3 passages au chronomètre sur 3 
cibles espacées de 25 mètres. 
Troisième manche : type polonais,  parcours de 240 m de long environ et 4 m maximum de large. La ligne tracée 
est simple, tournante et composée de courbes larges inversées. 8 à 10 cibles posées à maximum 15 mètres de la 
ligne de Run. 3 passages par cavalier : 1 passage au pas puis 2 passages au galop. Sur cette épreuve les points 
effectués au galop départagent les ex-æquo. 3 flèches maximum par cible au départ de l’épreuve peuvent être 
emportées par le cavalier, qui les tire ensuite comme il veut. 
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, pour un temps déterminé et ce, la veille des épreuves. 
Classement final : 
Le classement individuel final est établi en totalisant les scores des 2 ou 3 étapes. Le cavalier vainqueur est celui qui a 
obtenu le plus grand nombre de points de pourcentage, conformément au règlement spécifique de la discipline sur les 
épreuves combinés. En cas d'égalité, le classement de la dernière étape départage les ex-æquo. En cas de nouvelle 
égalité et pour le podium, on départage les ex-æquo par un nouveau passage chronométré en tirant une seule flèche 
sur une ligne droite de 30 mètres. 
 

Voltige  

Club Elite – Club 1 Equipe – Club 1 Individuel – Club 2 Equipe – Club 2 Equipe Minimes et moins – Club 
3 Equipe Poussin – Club Pas de Deux 
Les championnats se courent sur 3 tests : un programme imposé et deux programmes libres. Le tirage au sort de la 
main à laquelle tournera le poney/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. 
Déroulement : Chaque équipe doit mettre un juge validé à disposition, y compris pour les Pas de Deux. Les 
épreuves imposées et libres sont séparées. 
Classement : Le classement résulte de l’addition des résultats des différents juges lors des 3 tests. 
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Ride and Run – Ride and Bike 

Ride and Run : Club Elite GP – Club Elite – Club Poney 1 – Club 1 – Club 2 – Club Poney 2 – Club 3 
Ride and Bike : Club 1 
Se référer au règlement spécifique de la discipline. 
 

Travail à pied 

Club Elite – Club 1  - Club 2 
Déroulement : 
Carrière de 40 x 20m. 
Chaque championnat se déroule en deux étapes. 
Ordre de départ 1e étape : ordre du programme, 
Ordre de départ 2e étape : ordre inverse du classement provisoire. 
Les cavaliers éliminés ou abandons dans la 1ère étape peuvent repartir dans la 2nde étape. 
Les cavaliers éliminés ou abandons dans la 1ère étape se verront attribuer le score du dernier cavalier dans l’étape en 
question moins 40 points. 
Les cavaliers non-partants dans la 1ère étape ne pourront pas participer à la 2ème étape. 
Normes techniques : 

Championnats Reprises étape 1 Reprises étape 2 
Club Elite Club Elite 3 Club Elite Libre 

Club 1 Club 1.3 Club 1.2 
Club 2 Club 2.3 Club 2.2 

Classement final : 
En cas d'égalité de points à l’issue des 2 étapes, la note d’ensemble de la 2ème étape départage les ex-æquo. En cas 
de nouvelle égalité, c’est la note d’ensemble de la 1ère étape qui départage les ex-æquo. 
 
 

 Mini Open 

Ces épreuves ne sont pas des championnats, mais des épreuves d'animation : Mini Open I et II 
Cette épreuve est divisée en 2 classes. 
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. 
Les poneys seront obligatoirement tenus en main à l'aide d'une longe de présentation. 
Tenue : La tenue doit être sobre. La note de tenue tiendra compte de l'élégance du cavalier, du longeur et du 
toilettage du poney. 
Mini Open classe I : Cavaliers âgés de 3 et 4 ans dans l'année 2020. 
Mini Open classe II : Cavaliers âgés de 5 et 6 ans dans l'année 2020. 
Notation : 

 Classe I Classe II 
Tenue du cavalier 10 10 
Toilettage du poney 10 10 
Confiance et disponibilité 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 

Mentions : 

Classe I Classe II 
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 

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 
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35 points seront déclarés Très bon 
30 points seront déclarés Bon 

10 points seront déclarés Espoir 

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, Très Bon, etc. 
Remise des prix : La remise des prix des cavaliers obtenant la mention Excellent se fera à poney et à pied pour les 
Très Bon, Bon et Espoir. 
 

Aptitude Sport et Loisir 

Club A – Club Poney - Club 
Engagements : 
Ils peuvent être enregistrés comme pour tous les championnats du Generali Open de France. 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 3 pouvant être proposées par journée. 
Barèmes techniques : 
Epreuve en deux étapes :  

- Première étape : championnat individuel du Generali Open de France, quelque soit la discipline et l’indice, 
- Deuxième étape : test d’éducation. Ordre de départ = programme. 

Les deux étapes peuvent être réalisées dans n’importe quel ordre. 
Classement : 
 
 
 
 
 
 
C’est la performance la plus basse qui détermine le niveau de qualification. 
Par exemple :  

 Podium championnat de CSO + 8 points au test d’éducation = « Bon »  
 1er quart au championnat de Barrel race + 10 points au test d’éducation = « Très Bon » 
 3ème quart au championnat de CCE + 6 points au test d’éducation = pas de qualification 

Récompense : 
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. 
 
Parcours Aventure 

Ces épreuves ne sont pas des championnats, mais des épreuves d’animation. 
Engagements : 
Ils peuvent être enregistrés comme pour tous les championnats du Generali Open de France. 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 3 pouvant être proposées par journée. 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche de notation : 

TESTS 
REUSSI : 1 pt 

NON REUSSI : 0 pt 

Ouvrir et fermer une porte  

Résultat de la discipline 
individuelle au choix 

Résultat du test 
d’éducation 

= 

Qualification 

PODIUM 10 pts EXCELLENT 
1er QUART hors podium 9 pts TRES BON 

2ème QUART 8 pts BON 
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Prendre un anneau avec une épée  
Tirer 3 flèches à l’arrêt et réussir au moins un tir dans une cible  

Effectuer un slalom de 5 cônes à 6 m au trot minimum  
En main : franchir une passerelle avec son poney  

En main : franchir un tronc de 40 cm de haut avec son poney  

TOTAL DES POINTS  

Mention : 
6 points : Excellent Aventurier ; 5 points : Très Bon Aventurier ; 4 points : Bon Aventurier ; 3 points : Aventurier 
Espoir ; 2 points et moins : Aventurier en Herbe. 
 
Chaque mention donne droit à un diplôme à aller récupérer au commissariat général. 


