
CHAMPIONNATS D’ILLE-ET-VILAINE

IFFENDIC-TREMELIN

22 MAI 2022

➢ Champion d’Ille-et-Vilaine CSO Club Elite

➢ Champion d’Ille-et-Vilaine CSO Club 1

➢ Champion d’Ille-et-Vilaine CSO Club 2

➢ Champion d’Ille-et-Vilaine CSO Club 3

➢ Champion d’Ille-et-Vilaine CSO Club 4

DISPOSITIONS GENERALES CHAMPIONNATS CLUB

Engagement terrain possible. Changement de cheval, ou de cavalier autorisé. Les cavaliers doivent

être titulaires d’une licence de compétition Club 2022 au titre d’Ille-et-Vilaine pour participer aux
Championnats. Les épreuves sont ouvertes aux cavaliers d’autres départements, hors championnat.

Tenue des cavaliers : tenue correcte exigée, les cavaliers sont libres de porter la tenue officielle FFE

ou la tenue « officielle du club ».

Un cavalier peut monter plusieurs chevaux dans une ou plusieurs épreuves, mais ne peut participer

qu’à UN SEUL Championnat individuel. En conséquence, chaque cavalier montant plusieurs chevaux
devra déclarer pour quel championnat il court AVANT le début de la 1 ère épreuve à laquelle il
participe (à défaut de déclaration, ce sera le niveau le plus haut ou le résultat le moins bon qui
seront retenus).

Les enseignants d’équitation titulaires d’un diplôme d’enseignant (BEES, DEJEPS, DESJEPS, BPJEPS,

CQP EAE … ) et titulaires d’une licence compétition Club ne peuvent participer aux épreuves.

Montant des engagements par épreuve 19€.
CHAMPIONNATS CSO CLUB



CAVALIERS QUALIFIES

Cavaliers possédant une licence de compétition Club 2022 au titre d’Ille-et-Vilaine.

Galops requis :

Club 4: Galop 2 minimum - Fermée en Chpt aux cavaliers Galop 5 ; 6 ; 7

Club 3: Galop 2 minimum - Fermée en chpt aux cavaliers Galop 6 ; 7

Club 2: Galop 3 minimum

Club1: Galop 4 minimum

Club Elite: Galop 6 minimum.

Pour les épreuves fermées à certains galops, il est toujours possible de participer à une épreuve avec

les galops requis par la Fédération, mais sans prétention à un titre de Champion d’Ille-et-Vilaine.

CHEVAUX ET PONEYS QUALIFIES

Tous chevaux et poneys munis d’un document d’identification, pucés, inscrits au SIF, et à jour de ses

vaccinations. - De plus de 4 ans (un seul tour dans la journée pour équidés de 4 ans, 3 tours maxi
pour équidés de 5 ans et plus).

DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT CSO CLUB 4 :

65 CM 10 OBSTACLES

Barème A à temps différé. Se déroule sur une seule épreuve. Cette épreuve est ouverte aux
cavaliers titulaires du Galop 2 minimum, mais fermée aux cavaliers titulaires du Galop 5; 6 ou 7.
Ordre de départ = ordre du programme.

DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT CSO CLUB 3 :

75 CM 11 OBSTACLES DONT UN DOUBLE

Barème A à temps différé. Se déroule sur une seule épreuve. Cette épreuve est ouverte aux
cavaliers titulaires du Galop 2 minimum, mais fermée aux cavaliers titulaires du Galop 6 ou 7. Ordre
de départ = ordre du programme.

DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT CSO CLUB 2 :

85 CM 11 OBSTACLES DONT UN DOUBLE

Barème A à temps différé. Se déroule sur une seule épreuve. Cette épreuve est ouverte aux cavaliers

titulaires du Galop 3 minimum, mais fermée aux cavaliers titulaires du Galop 7 Ordre de départ =
ordre du programme.
DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT CSO CLUB 1 :

95CM 11 OBSTACLES DONT UN DOUBLE ET UN TRIPLE



Barème A à temps différé. Se déroule sur une seule épreuve. Cette épreuve est ouverte aux

cavaliers titulaires du Galop 4 minimum Ordre de départ = ordre du programme.

DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT CSO CLUB ELITE :

105 CM 12 OBSTACLES DONT UN DOUBLE ET UN TRIPLE

Barème A à temps différé. Se déroule sur une seule épreuve. Cette épreuve est ouverte aux cavaliers

titulaires du Galop 6 minimum Ordre de départ = ordre du programme.

PRIX SPECIAL:

Dans chaque épreuve un prix spécial sera attribué pour récompenser le couple cavalier/cheval le

plus élégant (sera pris en compte la tenue du cavalier, le toilettage du cheval, l’harmonie et l’entente
du couple).

Contact : Jerémy FLOCH

Association des Cavaliers de Trémelin

1 Trémelin

35750 IFFENDIC

06-32-56-64-09


