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Championnats de Bretagne CSO Poneys 2023 

Les 21, 22 et 23 avril 

Ecurie de la Vayrie (35) 
 

 
Seront décernés les titres 2023 de : 

  
 Champion de Bretagne Poney A1   10 ans et - 

 Champion de Bretagne Poney A Elite 

 Champion de Bretagne Poney 4 

 Champion de Bretagne Poney 3 C (et B) 

 Champion de Bretagne Poney 3 D 

 Champion de Bretagne Poney 2 C (et B) 

 Champion de Bretagne Poney 2 D   15 ans et moins 

 Champion de Bretagne Poney 2 D   16 à 18 ans 

 Champion de Bretagne Poney 1 C (et B) 16 ans et - 

 Champion de Bretagne Poney 1 D   15 ans et – 

 Champion de Bretagne Poney 1 D   de 16 à 18 ans 

 Champion de Bretagne Poney Elite 

 Champion de Bretagne As Poney 2 D 

 Champion de Bretagne As Poney 1 

 Champion de Bretagne Poney 3 équipe 

 Champion de Bretagne Poney E 3 

 Champion de Bretagne Poney E 2 

 Champion de Bretagne Poney E 1 

 Champion de Bretagne Poney E Elite 

 
Un cavalier éliminé sur une épreuve d’un championnat ne peut prétendre au podium de ce même 

championnat, sauf en Poney A. 

 

Dispositions générales 
 
Montant de l’engagement dans chaque e preuve individuelle : 20 €,  e quipe : 50 €  
 
Poneys qualifiés 

Tous poneys de 4 ans et + munis d’un document d’identification, puce s, inscrits au SIF et a  jour de leurs 

vaccinations (un seul tour dans la journe e pour e quide s de 4 ans, 3 tours maxi/jour pour e quide s de 5 ans 

et plus). 

Dès l’arrivée sur le site, tout poney engagé ne peut être monté que par le ou les cavaliers avec lequel 

il est engagé dans les épreuves. 

Des contro les des documents d’identification et sanitaire des e quide s ainsi que des contro les de tailles des 

poneys seront effectue s sur le terrain. La liste des poneys au contro le sera indique e au tableau d’affichage. 
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Cavaliers qualifiés 

Le Championnat de Bretagne est re serve  aux cavaliers posse dant une licence de compe tition 2023 au titre 

de la Bretagne. 

Les e preuves support du Championnat sont cependant ouvertes aux cavaliers d’autres re gions. 

Le port d’un casque homologue  est obligatoire pendant tout le temps ou  le cavalier est en selle dans 

l’enceinte ge ne rale du concours. 

Tenue correcte exige e, les cavaliers sont libres de porter la tenue officielle FFE ou la tenue « officielle du 

club ». 

 
 
Changement de monte/ changement de poney 

Les engagements sur le terrain ne sont pas autorisés. 

Les changements de monte et/ou de poney devront e tre de clare s au jury avant la fin de la reconnaissance 

de l'e preuve pour laquelle le changement est demande .  

Les cavaliers de sirant changer de monte doivent pre senter leur licence 2023 ainsi qu’une copie d’écran de 

la licence mentionnant la validité du certificat médical. 

Les cavaliers de sirant changer de poney doivent pre senter le livret signale tique du nouveau poney a  

engager. 

 

Hauteur des épreuves 

Les co tes des e preuves du premier et du deuxie me jours seront celle du re glement fe de ral. Pour les 

e preuves du 3e me jour, les co tes pourront e tre majore es de 5 cm. 

 

Choix de Championnats (hors Championnat P3 par équipe) 

Chaque cavalier pourra concourir au maximum pour deux championnats différents et avec deux 

poneys différents. 

Il peut cependant s’engager dans un me me niveau de Championnat avec plusieurs poneys (dans les limites 

du re glement fe de ral), mais il devra de clarer avant la reconnaissance de sa premie re e preuve avec quel 

poney il court le Championnat de Bretagne.  

Il peut e galement s’engager dans 2 niveaux de Championnats diffe rents avec le me me poney, mais il devra 

de clarer avant sa premie re e preuve le niveau de championnat de Bretagne qu’il choisit de courir. 

A de faut de de claration, sera pris en compte le couple ayant eu le plus mauvais re sultat a  la premie re 

e preuve, et/ou le(s) championnat(s) de niveau(x) le(s) plus e leve (s). 

 

Cas particulier des Championnats Poney A 

Un cavalier engagé en épreuve Shetland ne pourra courir un 2ème championnat qu’en niveau Shetland, Poney 3 

ou Poney 4. 

S’il souhaite concourir dans un Championnat de niveau supérieur à P3, il ne pourra participer aux épreuves Poney 

A que hors championnat. 
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Déroulement des championnats 
 
Les championnats de Bretagne 2023 individuels se courent sur 3 étapes (3 jours). 

Le championnat de Bretagne 2023 Poney 3 équipe se court sur une seule étape, le samedi 22 avril 2023. 
 

Correspondances pour les engagements (étapes) des Championnats  
 

Poney A 1 (10 ans et -) Épreuves n°   2, 22 (prépa 40cm)    et   42 

Poney A Elite (12 ans et -) Épreuves n°   3, 23 (Prépa 50 cm)   et   43 

Poney 4 Épreuves n°   4, 24 (Prépa 60 cm)   et   44 

Poney 3 C et B (16 ans et -) Épreuves n°   5, 25 (Prépa 70 cm)   et   45 

Poney 3 D Épreuves n°   6, 26 (Prépa 70 cm)   et   46 

Poney 2 C et B (16 ans et -) Épreuves n°   7, 27 (Prépa 80 cm)   et   47 

Poney 2 D (15 ans et –) Épreuves n°   8, 28 (Prépa 80 cm)   et   48 

Poney 2 D (de 16 à 18 ans) Épreuves n°   9, 29 (Prépa 80 cm)   et   49 

Poney 1 C et B (16 ans et -) Épreuves n° 10, 30 (Prépa 90 cm)   et   50 

Poney 1 D (15 ans et –) Épreuves n° 11, 31 (Prépa 90 cm)  et   51 

Poney 1 D (16 à 18 ans) Épreuves n° 12, 32 (Prépa 90 cm)   et   52 

Poney Elite Épreuves n° 13, 33 (Prépa 100 cm) et   53 

As Poney 2 D Épreuves n° 14, 34 (Prépa110 cm)  et   54 

As Poney 1 Épreuves n° 15, 35 (Prépa 120 cm) et   55 

Poney E 3 Épreuves n° 16, 36 (Prépa 90 cm)   et   56 

Poney E 2 Épreuves n° 17, 37 (Prépa 100 cm) et   57 

Poney E 1 Épreuves n° 18, 38 (Prépa 110 cm) et   58 

Poney E Elite Épreuves n° 19, 39 (Prépa 120 cm) et   59 

Poney 3 équipe Epreuve n°   20 

 
Vendredi 21 avril 2023 

Toutes les épreuves se courent au barème A au Chrono (Vitesse). 

L’ordre de départ des épreuves sera l’ordre de départ figurant sur le listing de départ (SIF). 
 

Samedi 22 avril 2023 

Toutes les épreuves, (hors Poney 3 Equipe), se courent au barème A sans chrono (Préparatoire). 

L’ordre de départ des épreuves sera l’ordre de départ figurant sur le listing de départ (SIF). 
 

L’épreuve Poney 3 Equipe se court au Barème A à temps différé (Grand Prix). 

 
Dimanche 23 avril 2023 

Toutes les épreuves se courent au Barème A au chrono à temps différé (Grand Prix). 

L’ordre de départ des épreuves sera l’ordre inverse du classement provisoire à l’issue des 2 premières étapes. 

Les cavaliers hors championnats passeront en début d’épreuve. 

 
Toutes les épreuves GP du dimanche 23 avril 2023 bénéficieront d’un coefficient 2, sauf les As Poney 1 et As 

Poney 2 (règlement fédéral 2023), et sauf les épreuves Poney E.   

Toutes les épreuves seront qualificatives pour l’Open Generali de France, sauf les épreuves Poneys E qui seront 

qualificatives pour le championnat de France Poney E qui se déroulera lors du Sologn’Pony. 
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Classement final 
 
Rappel : Un cavalier éliminé sur une épreuve d’un championnat ne peut prétendre au podium de ce même 

championnat, hors Poneys A. 

  

Le classement final est établi en totalisant les scores (points de pénalités) des 3 étapes, ainsi que les temps de la 

Vitesse et du Grand Prix. 

Sera déclaré Champion de Bretagne 2023 le couple cavalier/poney totalisant le moins de points à l’issue des 

3 étapes, et ayant le cumul des temps le plus rapide.  

En cas d’égalité, le temps de la 3ème étape (dimanche 23 avril) départagera les ex aequo. 

 
 
 
 

Remise des prix des podiums 
 

Une remise des prix aura lieu pour chaque épreuve, à pied et en tenue au village des exposants. 

Le podium de la P3 équipes aura lieu le samedi 22 avril 2023 à l’issue de l’épreuve à pied et en tenue. 

 

Toutes les autres remises des prix des podiums seront effectuées le dimanche 23 avril 2023il à pied et en tenue, 

au village des exposants. 

 

 
 

Championnat de Bretagne Poney 3 équipe 
 

Samedi 22 avril 2023.  Engagement via le site de la FFE,  montant : 50 €. 

 

Barème de l’épreuve : GP une manche au barème A à temps différé. 

 

Une seule équipe par club, les 4 licences étant prises dans le même club. 

Cette épreuve est ouverte uniquement aux cavaliers participant en individuel en P 4 ou au maximum en P 3. 

Un seul membre de l’équipe peut participer au championnat P 2. 

Les poneys engagés ne peuvent participer qu’aux championnats P 4, P 3 ou P 2. 

Déroulement de l’épreuve : 3 premiers de chaque équipe à suivre, puis tous les jokers, dans l’ordre du 

programme SIF. 
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Challenge du Meilleur Club 

 
 

 
 

A l’issue de chaque épreuve, des points seront attribués à tous les cavaliers classés ainsi qu’à chaque équipe 

P3 classée (une équipe comptant pour un engagement) : 

  

1er : nombre de classés  

2ème : nombre de classés - 1 point 

3ème :  nombre de classés - 2 points, etc… 

 

Ces points seront attribués aux Clubs où ces cavaliers sont licenciés. 

Le total des points de chaque Club sera divisé par le nombre total d’engagements effectués par ce même Club 

lors des Championnats. 

 

Le meilleur Club sera celui totalisant le plus de points après cette péréquation. 

 

Les 3 meilleurs Clubs seront récompensés par DP Nutrition. 

 

Ne peuvent participer à ce Challenge que les Clubs ayant effectué au moins 24 engagements sur l’ensemble des 

Championnats. 

 


