
REGLEMENT 2022
Championnat régional des Hauts de 

France
Le Touquet (62) du 4 au 6 juin

Samedi 4 juin 2022 :
Dressage "Club" (étape 1) - Dressage "Poney" (étape 1)
"Hunter" (étape 1)
Dimanche 5 juin 2022 :
Dressage "Club" (étape 2) - Dressage "Poney" (étape 2)
Hunter (étape 2)
CSO "Club" (étape 1) - CSO "Poney" (étape 1)
Lundi 6 juin 2022 :
Dressage RLM (hors championnat)
CSO "Club" (étape 2) - CSO "Poney (étape 2)
Equifun (étape 1)
Equifeel (étape 1)

Dispositions générales

Dates des épreuves

Définition d'un Championnat Régional : le titre de champion régional est délivré à l'issue d'une ou
plusieurs étape(s) en fonction des disciplines.

Attention : pour toutes les disciplines (sauf Equifun, Equifeel et RLM), le cavalier doit
obligatoirement s'engager les 2 jours pour participer au championnat régional.

Les engagements terrain ne seront pas acceptés dans aucune discipline. 

Conditions de participation

Seuls les cavaliers licenciés dans la région des Hauts de France sont autorisés à courir les épreuves
du championnat des Hauts de France.

 
Qualification cavalier : pas de condition de qualification

Participations couple :
Un même couple peut participer à 2 épreuves dans 2 disciplines différentes

Participations cavalier :
Un même cavalier ne peut engager qu'un équidé par épreuve.
Un même cavalier peut participer à 2 épreuves :



Epreuves et barèmes techniques

Pour toutes les disciplines (sauf Equifun), les couples non-partants dans la 1ère étape ne pourront
pas participer à la 2ème étape.

Domiciliation sportive :
La domiciliation sportive du concurrent est définie par le club d'appartenance de la licence du
cavalier au jour de la clôture des engagements ou par l'adresse de son domicile personnel figurant
sur sa licence 2022.

Les cavaliers-ères qui se sont engagé(e)s pour les épreuves du championnat régional sous les
couleurs d'un Club ne faisant pas parti de la région des Hauts de France sont priés de se faire
connaître auprès du jury avant la 1ère reprise de l'épreuve concernée avec leur licence 2022.

Aucune réclamation ne pourra être acceptée pour le non-respect des règles ci-dessus.

Se référer à la DUC au Bulletin Officiel pour le détail des épreuves

CSO

Barème

Pour toutes les épreuves de la A2 à la Aélite en équipe, de la P4 à la Pélite et de la Club 4 à la 
Club élite

Participations poneys/chevaux :
Un même équidé ne peut participer qu'à 2 épreuves par jour durant tout le championnat.

1er jour : barème A à temps différé
2ème jour : barème A à temps différé

Toutes les épreuves se dérouleront en temps différé sur les 2 jours :

- soit dans 2 disciplines différentes
- soit dans la même discipline (ATTENTION : dans ce cas, cela doit être dans 2 indices 
différents. Par exemple : un même cavalier peut participer en CSO Club 1 et en CSO Club 2 avec 2 
chevaux différents.)

Classement



1er jour : ordre de départ
2ème jour : l'ordre de départ se fait dans l'ordre inverse du classement provisoire

Les épreuves dites "AS" se dérouleront de la manière suivante :

Dressage
Dimensions des rectangles

60 x 20 mètres

1er jour : barème A à temps différé
2ème jour : barème A au chrono avec barrage au chrono (Grand Prix)

Les épreuves dites "AS" se dérouleront de la manière suivante :

NB : seuls, les cavaliers ex-aequo en nombre de points à l'issue des 2 jours seront au départ du barrage

Barème

Classement

Les couples éliminés ou "abandons" le 1er jour peuvent partir le 2ème jour en début d'épreuve. Ils ne
seront pas dans le classement du championnat.

Classement provisoire à l'issue de la 1ère journée : il s'obtient en additionnant les pénalités
obtenues par les couples. Le temps de la 2ème étape départage les ex-aequo.
Classement définitif à l'issue de la 2ème journée : il s'obtient en additionnant les pénalités obtenues
par les couples à l'issue des 2 jours avant barrage. Le barrage départage les ex-aequo.

Pour toutes les épreuves dites "As" (As P2C - P2D - As P1)

1er jour : ordre de départ
2ème jour : l'ordre de départ se fait dans l'ordre inverse du classement  de la 1ère étape

Toutes les épreuves (sauf  pour les épreuves AS) se dérouleront en 2 parties :

Les couples éliminés ou "abandons" le 1er jour peuvent partir le 2ème jour en début d'épreuve. Ils ne
seront pas dans le classement du championnat.

Classement provisoire à l'issue de la 1ère journée : il s'obtient en additionnant les pénalités
obtenues par les couples. Le temps de la 2ème étape départage les ex-aequo.
Classement définitif à l'issue de la 2ème journée : il s'obtient en additionnant les pénalités obtenues
par les couples sur les 2 jours. Le temps du 2ème jour, de la 2ème étape départage les ex-aequo.



Hunter
Déroulement de la compétition

1ère étape : épreuve imposée
2ème étape : épreuve de maniabilité

Toutes les épreuves se dérouleront sur 2 étapes sur 2 jours :

Classement

1ère étape : ordre de départ
2ème étape : l'ordre de départ se fait dans l'ordre inverse du classement provisoire

Toutes les épreuves comptant pour le championnat se dérouleront sur 2 étapes :

Les cavaliers éliminés ou "abandon" dans une étape obtiennent la note de 0 sur l'étape concernée et
peuvent continuer dans l'étape suivante en partant en 1er.

Le classement final est établi en totalisant les notes des 2 épreuves. C'est la note la plus élevée qui
détermine le meilleur classement.
En cas d'égalité parmi les cavaliers classés, c'est la note d'"attitude/équilibre" qui départage les cavaliers.

ATTENTION : le règlement est en cours de validation.

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 pour les  premières places, c'est la moyenne de la 2ème étape qui départage les ex-
aequo. S'il y a toujours égalité, ce sont les notes d'ensemble de la 2ème étape qui départageront les ex-
aequo.

Déroulement de la compétition

Comptant pour le championnat : 2 étapes sur 2 jours - 2 Grand Prix
Facultatif (ne comptant pas pour le championnat) : 1 étape sur 1 jour - Reprise Libre en Musique

Classement

1ère étape : ordre de départ
2ème étape : l'ordre de départ se fait dans l'ordre inverse du classement provisoire

Toutes les épreuves comptant pour le championnat se dérouleront sur 2 étapes :

Les cavaliers éliminés ou "abandon" dans une étape obtiennent la moyenne de 0% sur l'étape concernée
et peuvent continuer dans l'étape suivante.



Equifeel
Déroulement de la compétition

Toutes les épreuves se dérouleront sur 1 étape sur 1 jour.
La manche comprend 5 tests choisis parmi ceux proposés dans le règlement et/ou proposés par le jury
suivant les épreuves concernées.

Classement

1ère étape : ordre de départ
Toutes les épreuves comptant pour le championnat se dérouleront sur 1 étape :

Le classement définitif est établi par le total des 3 meilleurs temps, pénalités comprises, de l’équipe sur la
1ère étape.

L’équipe totalisant le total de temps le plus petit est classée 1ère .

Les équipes éliminées dans la 1ère se verront attribuer le score et le double du temps de la dernière
équipe dans l’étape en question.

Classement (épreuve par équipe)

Equifun
Déroulement de la compétition

1ère étape : manche 1
Toutes les épreuves se dérouleront en 1 étape sur 1 jour et en équipe :

1ère étape : ordre de départ
Toutes les épreuves comptant pour le championnat se dérouleront sur 1 étape :

Le classement définitif est établi par le total de tous les scores finaux des tests.

Le règlement du championnat régional, reprend le règlement des championnats de France 2021.



Le concurrent ayant le score final le plus important est classé 1er. La suite du classement s'établit dans
l'ordre décroissant des scores obtenus

En cas d'égalité pour les trois 1ères places, on tiendra compte du nombre total de tests réussis dont
l'indice est le plus élevé (20 points) ainsi que le nombre de bonus additionnels sur ces tests. Si cela ne les
départage pas on prendra en compte les tests d'un indice inférieur avec le même système de décompte.
Si cela ne les départage pas, on prendra en compte le meilleur résultat sur un des tests prévus et figurant
sur le tableau d'affichage.


