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REGLEMENT 2021 
 

CHAMPIONNAT DES AS PONEY 
 

    
   

 CCE - CSO - Dressage 

Avec rectificatif au 24 juin 2021 
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Dispositions générales 
 

Les championnats nationaux 2019 ne sont pas pris en compte. 
 

Définition d’un championnat : Epreuve en une ou plusieurs étapes caractérisées par une discipline, 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, l’accès à un championnat est conditionné par : 

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. 

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. 
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Poneys & Clubs 
Points Indices 

1er quart 2ème quart 3ème quart 4ème quart 

Poney Elite / As Poney Elite-1-2 20 10 5  0 
 

Epreuves Coefficient 

CSO : Spéciale ; 

Dressage : A et B ; 
CCE : Derby 

0.5 

CSO : Vitesse, Préparatoires ; 

Dressage : Préliminaire / Equipe FEI, Libre ; 
CCE : Derb’Eventing 

0.75 

CSO & Dressage : GP ; CCE 1 
 

Circuit 
Nombre d’étapes maximum 

prises en compte 
Coefficient 

Départemental 5 par cavalier 2 

Régional : TDA 10 par cavalier 2 

National : Super As Poney - 3 
 

Vos points = les points Indices x le coefficient épreuve (x coefficient circuit) 
 
Exemple : En CSO As Poney Elite, un cavalier obtient un 1er quart en Grand Prix = 20 pts. S’il s’agit d’une épreuve labellisée circuit départemental, le total est de 40 
points.  

 

Dédoublement des épreuves : Pour tous les championnats des As Poney, 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 Championnat des As 

Poney 2021 bénéficient d’une mesure particulière dérogatoire : deux épreuves terminées en concours Club et/ou 
Poney dans 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. 
 

Procédure de changement d'équidé : 

Le changement de poney réglementaire est autorisé sur le terrain, sous réserve de qualifications du couple. 
 
 

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 et présent 10 minutes avant le début de la remise des prix. 
Les 8 premiers cavaliers sont appelés en tenue et à poney 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. 

 
 

 

Catégorie d’âge 
 

Catégorie Année de naissance 

Junior 2 2003 

Junior 1 2004 

Cadet 2 2005 

Cadet 1 2006 

Minime 2 2007 

Minime 1 2008 

Benjamin 2009 & 2010 

Poussin 2011 & 2012 
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Conditions de qualification 
5 

Discipline Championnat 
Qualification 

cavalier 
Qualification 

équidé 
Epreuves prises en compte pour la qualification  Exclusions 

X 
meilleures 

perf. du 
cavalier 

 
 

CCE 
 
 

As Poney Elite 
30 premiers couples de la liste 

de qualification 
Points obtenus en CCE As Poney Elite et Internationaux Poneys 

  

  

As Poney 1 

50 40 pts 25 20 pts 

Points à obtenir en CCE et/ou Derby Eventing et/ou Derby cross : As Poney 2 – As 
Poney 1 – As Poney Elite – Poney E Elite dont 50% obtenus en As Poney 1 

10 

As Poney 2 
Points à obtenir en CCE et/ou Derby Eventing et/ou Derby cross : 

Poney Elite – As Poney 2 – As Poney 1 – Poney E1 – Poney E Elite dont 50% 
obtenus en As Poney 2 

Fermé aux couples qualifiés en CCE AS 
Poney Elite ou ayant obtenu 25 points 

minimum en CCE AS Poney 1. 

CSO 

As Poney Elite Excellence 
(130 /135) 

50 premiers couples de la liste 
de qualification CSO As Poney 

Elite 
Points à obtenir en CSO As Poney Elite et Internationaux Poneys 120cm minimum.  Cavaliers de 17 ans et plus. 

  

As Poney Elite (125/130) 
100 150 premiers couples de 
la liste de qualification CSO As 

Poney Elite 
Points à obtenir en CSO As Poney Elite et Internationaux Poneys 120cm minimum. 

 

As Poney 1 (120/125) 90 70 pts 45 35 pts 

Points à obtenir en CSO et/ou Hunter et/ou Derby cross As Poney 2 – As Poney 1 – 
As Poney Elite – Internationaux Poney CSO 120 cm minimum, épreuves 7 ans 

Poney - Poney E1 - Poney E Elite Et/ou CSO préparatoire 1,10m à 1,35m 
dont 50% obtenus en AS Poney 1. 

 
 
 

20 
 
 
 
 

As Poney 2 (110/115) 90 70 pts 45 35 pts 

Points à obtenir en CSO et/ou Hunter et/ou Derby cross Poney Elite - As Poney 2 - 
As Poney 1 - Internationaux Poney CSO 120 cm - épreuves 7 ans Poney et/ou CSO 

Poney E2 – Poney E1 – Poney E Elite et/ou CSO préparatoire 1,00m à 1,25m 
dont 50% obtenus en As Poney 2 

Fermé aux couples qualifiés en CSO AS 
Poney Elite ou ayant obtenu 45 points 
minimum en CSO AS Poney 1 depuis le 

01/03/2021 

Dressage 

As Poney Elite 
20 premiers couples de la liste 

de qualification 
Points obtenus en Dressage As Poney Elite et Internationaux Poneys. 

  

 
 
 
 
 

As Poney 1 55 28 pts 27 14 pts 
Points à obtenir en Dressage Poney Elite – As Poney 1 – As Poney Elite – Poney E1 

– Poney E Elite dont 50% obtenus en AS Poney 1. 
Epreuves Préparatoire et Dressage CCE non prises en compte  

10 
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Conditions de participation 
 
PARTICIPATIONS COUPLE 

 

Un même couple : 

1. peut participer à deux championnats dans deux disciplines différentes. 

2. peut participer au championnat de son choix (hors exclusions particulières spécifiées dans les conditions de 
qualification) s’il est qualifié dans deux championnats d’une même discipline. 

 

PARTICIPATIONS CAVALIER 
 

Un même cavalier : 

1. peut participer à deux championnats : 

- soit dans deux disciplines différentes, 
- soit dans la même discipline. Dans ce cas, cela doit être dans deux indices différents en respectant les 

exclusions particulières spécifiées dans les conditions de qualification. 

Exemple : un même cavalier peut participer en CSO AS Poney 2 ET CSO As Poney 1. 
SAUF en As Poney Elite CSO : un même cavalier peut participer en As Poney Elite et As Poney Elite 

Excellence. 
2. peut participer au championnat de son choix (hors exclusions particulières spécifiées dans les conditions de 

qualification) s’il est qualifié dans deux championnats d’une même discipline. 

 
Cas particuliers : 

Le Dressage donne le droit à participer dans une discipline et un championnat supplémentaire. 
  

CATEGORIES D’AGE ET SURCLASSEMENT 
Tous les Championnats de France des As Poney sont exclusivement ouverts à la (aux) catégorie(s) d’âge 

concernée(s). Le sur-classement n’est donc pas autorisé. 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 sur la même session, ne peut participer qu’à deux championnats. 

 

Division et Indice 
Nombre de participations 

autorisées par session 
Nombre de participations 

autorisées par championnat 

CSO 

As Poney Elite 
As Poney Elite Excellence 

1 1 

As Poney 2 / As Poney 1 2 1 

CCE 

As Poney 2 / As Poney 1 2 1 

As Poney Elite 1 1 

Dressage 

As Poney 1 2 1 

As Poney Elite 1 1 

 
Les participations autorisées ne sont pas cumulables entre les championnats. C’est la règle la plus 
restrictive qui fixe le nombre de participations.  
 
Clubs étrangers adhérents 

Les clubs étrangers adhérents de la FFE peuvent demander une autorisation de participer aux épreuves du 
Championnat As Poney pour leurs cavaliers titulaires d’une LFC sans condition de qualification. Cette autorisation est 

accordée par la DTN. 
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Barèmes techniques 
 
Pour tous les championnats, les couples non-partants dans la 1ère étape ne pourront pas participer à la 2ème étape. 

 

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 : 60 x 20m. 
 

As Poney Elite - As Poney 1 - As Poney 2 

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. 
 

 

 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 

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. 

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. 
 

 

Dressage  

Dimensions des rectangles : 60 x 20 m. 

 
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 

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. 

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 : 

 En As Poney 1 : les notes artistiques de la Libre départageront les ex-æquo, 

 En As Poney Elite : le meilleur total des notes d’ensemble départagera les ex-æquo. 

 

As Poney Elite - As Poney 1 
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. 


