
JUMP’HOLIDAYS BY EQUIPE
BARBASTE - 9 AU 11 JUILLET

REGLEMENTS CHALLENGES

CHALLENGES AMATEUR 1 / AMATEUR 2 : 

Les challenges amateurs 1 et 2 se courrent sur 3 épreuves. Pour chaque épreuve, si un cavalier a plusieurs chevaux engagés, seul le meilleur 
résultat sera retenu.

Pour ces 3 épreuves, les points sont distribués comme suit : 
- 1er : 15 points
- 2ème : 12 points
- 3ème : 10 points
- 4ème : 8 points
- 5ème : 6 points
- 6 ème : 5 points
- 7ème : 4 points
- 8ème : 3 points
- 9ème : 2 points
- 10ème : 1 point

Dans le cas où un cavalier aurait plusieurs chevaux classés, seul son meilleur résultat sera retenu et ses autres points ne seront pas redistribués.

A l’issue des 3 épreuves, le cavalier ayant totalisé le plus de points sera déclaré vainqueur. En cas d’égalité, le cavalier ayant obtenu le meilleur 
résultat dans l’épreuve n°10 pour le challenge amateur 1 et l’épreuve n°21 pour le challenge amateur 2 sera déclaré vainqueur.

Récompenses  
Challenge amateur 1 : Un équipement complet EQUIPE d’une valeur de 1800€

Challenge amateur 2 : Une trottinette électrique

Challenge Amateur 1 Challenge Amateur 2
1ère épreuve GP 115 Épreuve n°3 Spéciale 105 Épreuve n°4

2ème épreuve GP 120 Épreuve n°10 GP 105 Epreuve n°11
3ème épreuve GP 115 Épreuve n°18 GP 105 Épreuve n°21



CHALLENGES CLUB :

Les challenges «club» se courrent par équipe de 3 ou 4 cavaliers titulaires d’une licence club ou amateur. 
Un challenge le samedi et un le dimanche.

Chaque équipe devra être constituée de 2 ou 3 cavaliers engagés dans les préparatoires 70cm, 80 cm ou 90cm et obligatoirement d’un seul cavalier 
engagé dans le GP ama 3 du jour.

Les équipes devront être déclarées le matin avant le début des épreuves auprès du jury. Ils devront déclarer les cavaliers, le cheval choisi (dans le cas 
où ils auraient engagé plusieurs montures, et le niveau d’épreuve de chaque cavalier).

Epreuves supports :

Les 3 meilleurs résultats de chaques équipes seront totalisés afin de permettre le classement. En cas d’égalité de points, c’est le classement du cavalier 
ayant courru le GP Ama 3 qui départagera les équipes. 

Récompenses  
600€ de bons Equit’store par jour !

Samedi 10 Juillet Dimanche 11 Juillet

Préparatoire 70 cm Epreuve n°13 Epreuve n°22

Préparatoire 80 cm Epreuve n°14 Epreuve n°23

Préparatoire 90 cm Epreuve n°15 Epreuve n°24

Ama 3 GP 1m Epreuve n°16 Epreuve n°25


