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CHAMPIONNAT de BRETAGNE de DRESSAGE CLUB 2021 

HENNEBONT les 16, 17 et 18 juillet 

REGLEMENT 

 

Quatre  niveaux de championnats seront proposés lors du Championnat de Bretagne Club de Dressage 2021. 

 

1-Cavaliers  

Peuvent participer aux Championnats les cavaliers répondant aux critères de participation aux Championnats 

précisés dans le règlement général des compétitions. 

Un cavalier pourra monter  plusieurs chevaux dans les diverses épreuves des championnats mais il devra opter 

pour une seule catégorie de championnat (Il devra en faire la déclaration avant le début des épreuves). 

S’il monte deux chevaux, seul le couple le plus performant sera pris en compte 

 

2-Chevaux 

Le nombre maximum d’épreuves autorisées pour un même cheval est de QUATRE pour les Club (règlement 

Dressage Art 5.2).  

 

3- Cas non prévus au règlement  

Les cas non prévus dans ce règlement seront étudiés par la commission de dressage du comité régional 

d’Equitation et/ou son président.  

 

 

4- Niveaux 

 

 

CHAMPIONNAT CLUB 3  

Première Epreuve : Club 3 préliminaire  (Vendredi 16 JUILLET), engagement SIF 

Deuxième Epreuve : Club 3 grand prix   (Samedi 17 JUILLET), engagement SIF 
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CHAMPIONNAT CLUB 2 

Première Epreuve : Club 2 préliminaire  (Vendredi 16 JUILLET), engagement SIF 

Deuxième Epreuve : Club 2 grand prix   (Samedi 17 JUILLET), engagement SIF 

 

CHAMPIONNAT CLUB 1 

Première Epreuve : Club 1 préliminaire  (Vendredi 16 JUILLET), engagement SIF 

Deuxième Epreuve : Club 1 grand prix   (Samedi 17 JUILLET), engagement SIF 

 

CHAMPIONNAT CLUB ELITE 

Première Epreuve : Club élite préliminaire (vendredi 16 juillet), engagement SIF 

Deuxième Epreuve : Club élite grand prix  (samedi 17 juillet), engagement SIF 

 

 

Les résultats des deux épreuves seront cumulés en prenant la moyenne générale (en%) de chacune de 

ces épreuves. En cas d’ex-aequo, le résultat de la 2
ème

 épreuve prévaudra. 

En dernier ressort ce sont les notes d’ensemble qui départageront 

 

 

Le dimanche 18 juillet : une club 3 libre, une club 2 libre et une club 1 libre seront programmées. 
 
 
 

 

Le Championnat DRESSAGE AMATEUR se déroulera en parallèle Cf. règlement spécifique 


