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REGLEMENT DU « CHALLENGE 2021 DES CLUBS DE LA MANCHE » 
 
 
Le CDE 50 organise un rassemblement pluridisciplinaire le dimanche 14 novembre 2021, 
intitulé « fête des clubs de la Manche ». 
Les 5 disciplines proposées compteront à part égale dans le résultat final du challenge. 
 
Des épreuves sportives figurant au BO de la FFE sont organisées dans les disciplines suivantes : 
 

1. CSO – 
EPREUVES :  
• Club 4 Grand Prix, 
• Club 3 Grand Prix, 
• Club 2 Grand Prix,  
• Préparatoire 1m00 Grand Prix,  

 
2. Dressage  
EPREUVE :  
• Club 4 Carrousel 

 
3. Equifun  
EPREUVES :  
• Club Poney Benjamin,  
• Club Poney Minime, 
• Club Poney Cadet,  
• Club,  

 
4. Pony Games   
EPREUVES :  
• Club Poney Benjamin 2 
• Club Poney Cadet 2,  
• Club 1, 
• Club Elite Paires, (ne compte pas pour le challenge) 

 
5. Voltige  
EPREUVE :  
• Club 3 par équipe 

 
Les épreuves sont ouvertes à tous, un classement sera établi dans chaque épreuve avec tous les 
cavaliers participants. Les prix de chaque épreuve seront distribués conformément aux 
règlements FFE (un classé pour 4 partants). 
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Ces différentes épreuves serviront également de support pour établir le classement final du 
« CHALLENGE 2021 DES CLUBS DE LA MANCHE » 
 
Pour que le club participe au challenge, les dirigeants devront déclarés le cavalier courant pour 
le challenge dans les disciplines et les épreuves auxquelles le club prend part. 
Seul le résultat du cavalier déclaré courant pour le challenge comptera pour le classement final 
du « CHALLENGE 2021 DES CLUBS DE LA MANCHE ». 
 
Les clubs de la Manche constitueront leurs équipes au plus tard le lundi 8 novembre 2021 à 
minuit par mail à l’adresse jularno@gmail.com 
 
 
CONSTITUTION DES EQUIPES pour le challenge : 
 
Chaque cavalier représentant son équipe devra être officiellement engagé au préalable par son 
club sur le SIF. 
Chaque club ne pourra constituer qu’une seule équipe participant au « CHALLENGE 2021 
DES CLUBS DE LA MANCHE ». 
Un même cavalier ne pourra participer que dans l’équipe d’un seul club. 
Les clubs peuvent engager autant de cavaliers qu’ils le souhaitent dans les épreuves à partir du 
moment où le cavalier courant pour le challenge a bien été déclaré par mail le 8 novembre au 
plus tard. 
 

1. CSO   
EPREUVES :  
• Club 4 Grand Prix,   1 cavalier maximum comptant pour le challenge 
• Club 3 Grand Prix,   1 cavalier maximum comptant pour le challenge 
• Club 2 Grand Prix,    1 cavalier maximum comptant pour le challenge 
• Préparatoire 1m00 Grand Prix,   1 cavalier maximum comptant pour le challenge 
Le score des trois meilleurs cavaliers déclarés de l’équipe sera retenu. 
En cas d’égalité, un barrage sera mis en place. 

 
 
2. Dressage  
EPREUVE :  
• Club 4 Carrousel    1 équipe d’un minimum de 3 cavaliers comptant 

pour le challenge 
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3. Equifun   
EPREUVES :  
• Club Poney Benjamin,    1 cavalier maximum comptant pour le challenge 
• Club Poney Minime,   1 cavalier maximum comptant pour le challenge 
• Club Poney Cadet,    1 cavalier maximum comptant pour le challenge 
• Club,       1 cavalier maximum comptant pour le challenge 

 
Le score des trois meilleurs cavaliers déclarés de l’équipe sera retenu. 

 
4. Pony Games   
EPREUVES :  
• Club Poney Benjamin 2   1 équipe d’un minimum de 4 cavaliers comptant 

pour le challenge 
• Club Poney Cadet 2,    1 équipe d’un minimum de 4 cavaliers comptant 

pour le challenge 
• Club 1,     1 équipe d’un minimum de 4 cavaliers comptant 

pour le challenge 
• Club Elite Paires,     (ne compte pas pour le challenge) 
Le score des deux meilleures équipes déclarées sera retenu. 
En cas d’égalité, une équipe du club sera désignée par le jury pour aller disputer le  
tie-break (5 drapeaux). 

 
 

5. Voltige 2045700  
EPREUVE :  
• Club 3 par équipe    1 équipe d’un minimum de 4 cavaliers comptant 

pour le challenge 
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ATTRIBUTION DES POINTS DANS CHAQUE DISCIPLINE 
 
Dans chaque discipline, un classement bis (des cavaliers déclarés) appelé classement 
« CHALLENGE 2021 DES CLUBS DE LA MANCHE », sera établi. 
 
Ainsi, dans chaque discipline les clubs de la Manche obtiendront un nombre de points en 
fonction de leur classement dans la discipline concernée. 
D’après ce classement, seront attribués à chaque équipe de club les points suivants : 

• 20 points au 1e 

• 18 points au 2ème 
• 17 points au 3ème 
• 16 points au 4ème 
• 15 points au 5ème 
• 14 points au 6ème 
• 13 points au 7ème 
• 12 points au 8ème 
• 11 points au 9ème 
• 10 points au 10ème  
• 9 points au 11ème 
• 8 points au 12ème  
• 7 points au 13ème 
• … 

 
REMISE DES PRIX CLASSIQUE DES EPREUVES FFE : 
A l’issue des épreuves et sur les terrains respectifs, une remise des prix classique sera organisée 
par les jurys. 
 
Remise des prix par discipline du challenge : 
Dans chaque discipline : Les trois premiers clubs seront appelés à monter sur le podium. 
 
Remise des prix du challenge : 
Seront retenues les 3 disciplines dans lesquelles le club aura fait les meilleurs résultats. 
En cas d’ex aequo, c’est le plus grand nombre de 1ère place obtenu qui comptera, puis le plus 
grand nombre de 2ème place, puis le plus grand nombre de 3ème place etc... dans les 5 disciplines 
proposées. 
 
Le club vainqueur du classement final du « CHALLENGE 2021 DES CLUBS DE LA 
MANCHE » se verra offrir une selle.  
 
La présence des tous les cavaliers représentant leurs équipes est souhaitable à la remise des prix 
générale. 


