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Pour tout ce qui ne figure pas au présent règlement, il est fait application des règlements 
nationaux FFE en vigueur, Dispositions Générales et Dispositions Spécifiques des concours de 
Hunter, complétés par les rectificatifs publiés sur www.ffe.com. 

 
 

 

Clôture des engagements 

Lundi 1er novembre 2021 

http://www.ffe.com/
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Conditions générales 

 
Les Championnats Style 2, Style 1 et Style Elite sont des épreuves classant uniquement des 
chevaux, un changement de cavalier avant le début des épreuves est autorisé s’il remplit toutes 
les conditions de qualification de licence. 
 
Pour tous les championnats de l’Amateur Equipe, 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. 
 

Conditions de qualifications  
 

Les règles de fermetures des dispositions spécifiques de Hunter, article 4.3, s’appliquent pour les 
Championnats Hunter Equitation et Hunter Style. 
Des couples ou chevaux peuvent être sélectionnés par la Direction Technique Nationale. 
 
QUALIFICATIONS CAVALIER 
 
Championnat Elite 
Cavaliers 
Etre titulaire d’une licence de compétition Hunter Amateur 2021 ou 2022. 
Chevaux 
Tous les chevaux/poneys de 6 ans et plus. 
 
Championnat Jeune 
Cavaliers 
Avoir 18 ans et moins dans l’année en cours 
Etre titulaire d’une licence de compétition Hunter Amateur 2021 ou 2022. 
Chevaux 
Tous les chevaux/poneys de 5 ans et plus. 
 
Championnat Amateur 1 
Cavaliers 
Etre titulaire d’une licence de compétition Hunter Amateur 2021 ou 2022. 
Chevaux 
Tous les chevaux/poneys de 5 ans et plus. 
 
Championnat Amateur 2 
Cavaliers 
Etre titulaire d’une licence de compétition Hunter Amateur 2021 ou 2022. 
Ce championnat est fermé aux couples ayant obtenu un classement en Elite dans les 12 derniers 
mois.  
Chevaux 
Tous les chevaux/poneys de 5 ans et plus. 
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QUALIFICATIONS EQUIDE 

Championnat Style Elite 

Cavaliers 
Etre titulaire d’une licence de compétition Hunter Amateur 2021 ou 2022. 
Chevaux 
Tous les chevaux/poneys de 6 ans et plus.  
 
Championnat Style 1 
Cavaliers 
Etre titulaire d’une licence de compétition Hunter Amateur 2021 ou 2022. Les cavaliers ayant une 
licence de «CSO et/ou CCE PRO» ne peuvent participer qu’avec des chevaux étant au maximum 
en deuxième année de compétition.  
Chevaux 
Tous les chevaux/poneys de 5 ans et plus. 
 
Championnat Style 2 
Cavaliers 
Etre titulaire d’une licence de compétition Hunter Amateur 2021 ou 2022. Les cavaliers ayant une 
licence de «CSO et/ou CCE PRO» ne peuvent pas y participer.  
Chevaux 
Tous les chevaux/poneys de 5 ans et plus. 
 

Conditions de participations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPATIONS CAVALIER 
En Hunter Equitation, un cavalier ne peut courir qu’un championnat. Chaque cavalier engage un 
seul cheval par Championnat. 
En Hunter Equitation, les cavaliers ayant une licence CSO et/ou CCE PRO, ne peuvent participer 
qu’au championnat Equitation Elite.  
 
En Hunter Style, un cavalier peut courir avec plusieurs chevaux. 
Les Championnats Style 2, Style 1 et Style Elite sont des épreuves classant uniquement les 
chevaux, un changement de cavalier avant le début des épreuves est autorisé s’il remplit toutes 
les conditions de qualification de licence. 
Pour le championnat Style 1, les cavaliers ayant une licence de CSO et/ou CCE PRO ne peuvent 
participer qu’avec des chevaux étant au maximum en deuxième année de compétition. 
Le championnat Style 2 leur est fermé.  
 

CHAMPIONNATS LFC EQUIDES 

Elite  

Amateur 

6 ans & + 

Amateur 1 

5 ans & + Amateur 2 

Jeune 

Style Elite 6 ans & + 

Style 1 5 ans & + 

Style 2 5 ans & + 
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Par contre, un cavalier peut participer à un championnat équitation et aux championnats de Style 
avec des chevaux différents.  
 
PARTICIPATIONS EQUIDE 
Un cheval peut participer à deux championnats, dans la limite d’une participation en Hunter 
Equitation et Hunter Style.   
Le changement de cheval règlementaire est autorisé. 
Le logement des chevaux sur place est obligatoire. 
 

Barèmes techniques 
 

EPREUVES ET NORMES TECHNIQUES 
 

Epreuve Normes techniques 

 
 

1ère étape 
Fig Imposée 

2ème étape 
Maniabilité 

3ème étape 

1ère manche 
Grand Prix 

2ème manche 
Grand Prix 

Championnat Elite 115 cm  120 cm 125 cm 125 cm 

Championnat 
Jeune (18 ans et moins) 

95 cm 100 cm 105 cm 105 cm 

Championnat Amateur 1 105 cm 110 cm 115 cm 115 cm 

Championnat 
Amateur 2 

95 cm 100 cm 105 cm 105 cm 

Championnat 
Style Elite 

115 cm 120 cm 125 cm 125 cm 

Championnat 
Style 1 

105 cm 110 cm 115 cm 115 cm 

Championnat 
Style 2 

95 cm 95 cm 100 cm 100 cm 

 
DEROULEMENT 
Ordre de départ  

- 1ère étape : l’ordre de départ est défini par la liste des engagés affichée sur FFE Compet. 
- 2ème étape : l’ordre de départ est celui de l’ordre inverse du classement de la première 

étape. 
 

- 3ème étape :  
o 1ère manche : l’ordre de départ est celui de l’ordre inverse du classement à l’issue des 

deux premières étapes.  
o 2ème manche : le premier tiers des partants de la première étape, après addition des 

trois parcours, est qualifié pour la 2ème manche. L’ordre de départ est celui de l’ordre 
inverse du classement général provisoire. La 2ème manche se court sur le parcours 
identique ou raccourci de la 1ère manche. Les concurrents éliminés lors d’une des 2 
premières étapes ou de la 1ère manche de la 3ème étape ne peuvent participer à la 2ème 
manche. En cas de forfait, il n’est pas fait appel au suivant. 
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En dessous de 12 partants, dans un championnat, tous les cavaliers repartiront dans la 3ème 
étape, à l’exception des éliminés dans une des étapes. 
 
CLASSEMENT  
Est déclaré Champion de France, dans chaque Championnat le cavalier français ou le cheval ayant 
obtenu le plus grand nombre de points à l’issue des trois étapes. 
L’addition des notes des trois étapes, sans coefficient, donne le classement général et définitif. En 
cas d’égalité de points pour les trois premières places, ils seront départagés par la meilleure note 
de la finale.  
 
Pour les épreuves de style se sera la note de modèle qui départagera les ex-æquo 
 

Dotations 
 

 

 
1ère étape 2ème étape 

Classement 
Général 

Championnat Elite 700€ 700€ 1400€ 

Championnat Jeune 600€ 600€ 900€ 

Championnat Amateur 1 600€ 600€ 900€ 

Championnat Amateur 2 400€ 400€ 700€ 

Championnat Style Elite 700€ 700€ 1400€ 

Championnat Style 1 400€ 400€ 700€ 

Championnat Style 2 300€ 300€ 500€  

 

*Répartition règlementaire : 1 prix pour 3 partants et 8 prix distribués obligatoirement pour toutes 
les épreuves.  
 

Prix 
 

Des prix sont distribués au minimum : 
- aux 8 premiers des premières étapes 
- aux 8 premiers des deuxièmes étapes 
- aux 8 premiers des classements généraux des Championnats. 
 
 
SPECIALITE  
Pour l’ensemble des championnats, lors de la première manche du grand prix de la 3ème étape, les 
cavaliers auront la possibilité de participer sur une musique de leur choix adaptée à la cadence de 
leur cheval, afin de la mettre en valeur et de montrer l’importance de sa régularité. Le concurrent 
doit mettre à disposition de l’organisateur une clé USB format mp3, afin de suppléer à une 
défaillance de lecture à remettre au secrétariat lors de l’accueil.  
Cette initiative a pour objectif de montrer l'intérêt de la régularité de la cadence et apportera un 
attrait supplémentaire au regard du parcours. Cela n’interviendra pas dans la notation, mais un 
prix spécial sera distribué. Toutefois, le choix de la musique devra être approprié au contexte 
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d'une compétition de référence dans une discipline qui se caractérise par le respect du cheval, 
l'harmonie et l'élégance. 
 
Récompense spéciale de La FFE : 
Un stage de 2 jours au Parc Equestre de Lamotte-Beuvron à l’occasion du « Printemps du Style et 
de l’Equitation » est offert aux podiums de cette partie musicale. Les conditions et dates de ce 
stage seront définies ultérieurement. 
 
TROPHEE JACQUES ROBERT 
Ce trophée n’intervient pas dans l’attribution des titres de Champion de France. Il a comme 
objectif de dynamiser l’action des régions et donne lieu à un classement spécifique où le trophée 
sera remis en jeu tous les ans. Lorsqu’une région le gagnera trois fois de suite, il sera acquis 
définitivement par cette région.  
Le règlement sera envoyé à chaque comité régional et est consultable sur www.ffe.com 
 
 

TROPHEE JACQUES ROBERT 

Règlement 
 
Objet 
L’objectif de cette action est de promouvoir le hunter sur le plan régional par une sélection qualificative 
organisée au sein des différents CRE.  
Ce Trophée n’est pas une épreuve supplémentaire au programme du championnat de France mais donnera 

lieu à un classement spécifique.  

 

Sélection des cavaliers 

La liberté est donnée à la commission régionale de faire sa sélection. Elle peut s’appuyer sur le classement 
permanent ou choisir un autre mode de sélection. 
Pour participer au classement, chaque CRE doit proposer 1 équipe de 4 cavaliers en respectant les 
conditions suivantes :  

 Un cavalier participant à l’une des deux épreuves de Style. 

 Un cavalier participant à l’épreuve Jeune 

 Deux autres cavaliers à retenir dans une des trois autres épreuves, Amateur 2, Amateur 1 et élite.  

 
La liste des équipes devra être fournie obligatoirement avant le lundi 8 novembre 2021, envoyée par 
email à l’adresse sebdauv@hotmail.fr 
Les équipes engagées auront la possibilité d’annoncer un cavalier réserviste (appartenant au CRE 
représenté) en cas de forfait d’un des membres de l’équipe. Cette annonce devra être faite avant le début 
des épreuves du championnat. 
 
Classement 
Les cavaliers seront différenciés par le port d’un brassard de couleur, fourni à l’arrivée des concurrents. 
Est déclaré gagnant du «Trophée des régions»,  l’équipe  ayant obtenu le plus grand nombre de points à 
l’issue des trois étapes sur l’addition des quatre cavaliers.  
En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées par la meilleure note du cheval de Style.  
 
Calcul des points  

- Pour les 3 cavaliers en Equitation : addition des points sur l’ensemble des deux premières étapes et 
la première manche de la 3ème étape.  

http://www.ffe.com/
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- Pour le cavalier de Style : addition des moyennes des deux premières étapes et de la première 
manche de la 3ème étape.  
 

Remise des Prix 
Une remise des prix spéciale sera faite le dimanche à la suite des podiums individuels. Aucune dotation ne 
sera distribuée, l'équipe gagnante sera récompensée.  
Le Trophée 2019, gagné par les Hauts-de-France sera remis en jeu et donné pour un an à la meilleure 
région. 
 
Communication 
Le CRE est invité à mettre en relation les 4 membres de l’équipe. Afin de promouvoir la discipline du hunter 
dans les régions, les CRE souhaitant nous rejoindre dans notre démarche devront communiquer à travers 
leur CDE et distribuer nos moyens de communication (flyers, mails, etc). 


