
 

 
 

 

 

 

 

OPEN REGIONAL PONEY CSO 

SAINT MEDARD EN JALLES – 2 – 3 – 4  JUILLET 2021 

 

 

REGLEMENT 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Un(e) cavalier(e), un poney, ou un couple « poney-cavalier(e) » a le choix de participer soit à l’OPEN 

PONEY de St MEDARD en JALLES soit à l’OPEN CLUB d’ANGOULEME, mais pas au deux, du 

fait qu’il s’agit de la même discipline, le CSO. Nb : participer à St Médard ou à Angoulême puis à 

Cognac est possible du fait qu’il s’agit de disciplines différentes. 

 
CAVALIERS 

 

Cet « OPEN » est réservé aux cavaliers titulaires d'une licence prise dans un club de la Nouvelle 

Aquitaine ou domiciliés en Nouvelle Aquitaine (adresse figurant sur la licence) comme il est précisé 

dans l'article 4,1 du Règlement Général. 

• Chaque cavalier ne peut participer qu'à un seul « OPEN » et n'engager qu'un seul équidé 

• Il n'y a qu'un seul engagement, l' « OPEN » se courant en 3 étapes. 

• Tout changement de cavalier est interdit une fois la 1ère étape commencée. 

Qualification : 

2 participations dans un concours intra-club et/ou 4 pts obtenus dans la discipline concernée entre le 

22 juin 2020 et le 27 juin 2021 (quel que soit l'indice) 

 

A la suite des retours de plusieurs CRE concernant les difficultés rencontrées par les clubs pour 

qualifier leurs cavaliers du fait du manque de compétitions compte tenu de la crise sanitaire, la 

FFE a décidé de supprimer les qualifications pour les open régionaux, pour toutes les disciplines. 

Le système informatique va être mis à jour rapidement. 

 

PONEYS 

 

Un poney peut participer au maximum à deux « OPEN » dans le même WE à la condition que ce soit : 

• avec des cavalier(e)s différent(e)s 

• dans des niveaux différents 

 

Donc, un même  poney  ne peut être engagé qu'une fois dans une même épreuve. 

Tout changement de  poney est interdit, une fois la 1ère étape commencée. 

Tout engagement tardif n'est plus possible, une fois la 1ère étape commencée. 

 

Les « OPEN » sont ouverts aux poneys de 5 ans et plus. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPREUVES  et  DEROULEMENT 
 

• OPEN PONEY E ELITE Grand Prix CSO 

• OPEN PONEY E1 Grand Prix CSO 

• OPEN PONEY E2 Grand Prix CSO 

• OPEN PONEY E3 Grand Prix CSO 

• OPEN PONEY ELITE B/C/D Grand Prix CSO 

• OPEN PONEY 1 B/C/D Grand Prix CSO 

• OPEN PONEY 2 B/C/D Grand Prix CSO 

• OPEN PONEY 3 CSO B/C/D Grand Prix CSO 

• AS PONEY 2 C/D Grand Prix CSO 

• AS PONEY 1 Grand Prix CSO 

 

 

 

 

 1ère étape 

02/07/21 

2 ème étape 

03//07/21 

3ème étape 

04/07/21 

PONEY E Elite 

As Poney 1D 

120 cm 120 cm  120/125 cm 

PONEY E1 

As Poney 2 CD 

 110 cm  110 cm  110/115 cm 

PONEY E2 

PONEY Elite BCD 

 100 cm  100 cm  100/105 cm 

PONEY E3 

PONEY 1 BCD 

   90 cm    90 cm    90/95 cm 

PONEY 2 BCD    80 cm    80 cm    80/85 cm 

PONEY 3 BCD    70 cm    70 cm    70/75 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DEROULEMENT DES EPREUVES 

 

Les « OPEN » se déroulent en 3 étapes : 

 

– 1ère étape / Vendredi 2 juillet  

Barème A temps différé 

Passage dans l'ordre du B.O. 

En cas d'élimination ou d'abandon le cavalier peut repartir sur l'étape suivante. 

 

– 2ème étape / Samedi 3 juillet  

Barème A sans chrono sans barrage 

Passage dans l'ordre inverse du classement de la 1ère étape 

 

– 3ème étape / Dimanche 4 juillet 

Barème A au chrono  

Cette épreuve est ouverte exclusivement aux : 

 10 meilleurs couples, classement réalisé par l'addition des points des 2 premières étapes 

et du temps réalisé lors de la 1ère étape pour les épreuves 

- Open E Elite 

- Open E1 

- Open E2 

- Open E3 

- Open poney 1 BC  

- Open poney 2 BC  

- Open poney 3 BC  

- Open poney Elite BC 

- As poney 2 C 

 

 20 meilleurs couples, classement effectué par l’addition des points des 2 premières étapes 

et du temps réalisé lors de la 1ère étape pour les épreuves 

- Open poney 1 D 

- Open poney 2 D 

- Open poney 3 D 

- Open poney Elite D 

- As poney 2 C 

- As poney 1 

 

 

Les « OPEN » se courent à titre individuel   

L’engagement se fait sur le « SIF » à titre individuel (un seul engagement) 

 

REMISE DES PRIX 
 

 Pour les 10 premiers de chaque « OPEN » Trophée/plaques/flots/lots 

Flots du 11ème  au  20ème de la troisième étape 

 Remise des Prix à Poney 


