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I. ORGANISATION
• Art 1.2 Terrains et équipements
B - Terrain de cross et parcours de fond

Obstacles

• Tous les obstacles doivent être imposants, solides et
proches du naturel. Les obstacles mobiles doivent
être fixés au sol de sorte qu’ils ne puissent pas
bouger s’ils sont heurtés par un cheval.
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II. EPREUVES
• Art 2.1 - Liste des épreuves de CCE
• Ouverture de la Préparatoire 2 aux licenciés
Amateurs

• Préparatoire 1 qui passe de normes techniques Pro
2 à Pro 3.
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IV - CONCURRENTS
• Art 4.1 Qualifications
•

A - Ouvertures
Modification des qualifications épreuves pour les As
Poney
As Poney 1 et 2

6 de cavalier
ou
compétition
CCE

2 classements cavalier et poney en niveaux
inférieurs Poney Elite ou Club 1 dont un en
couple min

As Poney 1

2 classements cavalier et poney en As Poney 2
dont un en couple min

As Poney Elite

1 classement du couple en As Poney 1
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IV - CONCURRENTS
• Art 4.1 Qualifications
•

B - Fermetures
Un couple classé 3 fois dans le premier quart en Pro
Elite et/ou C.I.C. *** et / ou CCI *** et supérieur ne
peut plus participer aux épreuves Pro 2 et moins.
Un couple n’ayant obtenu aucun classement dans
le premier quart en Pro Elite et/ou C.I.C. *** et /ou
CCI *** et supérieur dans l’année en cours et
l’année précédente peut repartir dans un indice
inférieur.
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CONCURRENTS
• Rappel sur les gilets de cross
Une norme européenne est reconnue et testée
pour les sports équestres en compétition: la norme
CE EN 13158. Une norme anglaise BETA existe qui
dispose de plusieurs niveaux. La norme BETA de
niveau 3(étiquette violette) correspond aux
exigences de la norme européenne EN 13158 et est
autorisé en compétition.
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CONCURRENTS
• Rappel sur les protections céphaliques
La Commission Européenne a abrogé la norme EN
1384 pour les casques d’équitation par une publication
au JO UE le 13 octobre 2014. Cependant, les casques
fabriqués avant l’entrée en vigueur du retrait de la
norme, soit le 5 novembre 2014, et conformes à cette
norme peuvent encore être utilisés. En revanche, les
casques fabriqués ou mis sur le marché européen
depuis le 5 novembre 2014 doivent être conformes à la
directive européenne et porter la mention « CE » ainsi
qu’une référence aux activités équestres.
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IV - CONCURRENTS
• Art 4.3 Tenues
Eperons
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IV - CONCURRENTS
• Art 4.3 Tenues
Eperons
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V – PONEYS / CHEVAUX
• Art 5.3 - Harnachement
A l’entraînement, les rênes fixes, les rênes
allemandes ainsi que le Chambon sont autorisés
pour le travail en longe avec une seule longe.
Les bonnets sans coques sont autorisés
uniquement en extérieur, ils ne doivent pas couvrir
les yeux du poney / cheval. Les bouchons d’oreilles
et les masques pour mouches sont interdits.
Cheval ou poney monté : la selle anglaise avec
étriers est obligatoire pour les épreuves Club,
Amateur et Pro. La selle bardette et la selle
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anglaise sont autorisées en épreuves Poneys.

V – PONEYS / CHEVAUX
• Art 5.3 - Harnachement
A - Dressage
1. Dispositions communes

Précision sur le gogue autorisé : fixe ou commandé
Mors en cuir ou recouvert de cuir interdit.
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VI – NORMES TECHNIQUES
• Art 6.4 Tableaux des cotes du cross et du saut
d’obstacles
A - Normes pour le cross
CLUB 3 = largeur 80 cm (pt + haut) et 120 cm (pt + bas)
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VII - DEROULEMENT
• Art 7.2 Déroulement de chaque test
B - Cross
3. Règles particulières pour l’épreuve de fond
d) Erreurs de parcours
Franchir un obstacle fanionné ou non d’une autre série
inférieure n’est pas éliminatoire pénalisé mais franchir un
obstacle fanionné ou non d’une série supérieure est pénalisé
comme une monte dangereuse.
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VII - DEROULEMENT
• Art 7.2 Déroulement de chaque test
B - Cross
3. Règles particulières pour l’épreuve de fond
k) Plan du parcours
En cas de force majeure, le Président du Jury, après concertation
du Chef de Piste, peut décider de l'annulation de l'épreuve. Les
concurrents ne pourront alors prétendre à aucun
dédommagement.
Si le classement est calculé sur deux tests uniquement, les
gains et les cadeaux peuvent être distribués mais ce
classement ne générera aucun point sur le classement
permanent et ne comptera pas dans les résultats qualificatifs.
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VIII - PENALITES
• Art 8.2 Pénalités
A - Dressage
1. Epreuves Pro

• Aide de complaisance……………………….………..…………….Elimination
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VIII - PENALITES
• Art 8.2 Pénalités
A - Dressage
2. Epreuves Club, Poney et Amateur

•
•
•
•

Entrée avant la cloche…………………………………………….…..10 2 points
Entrer avec la cravache autour et dans le rectangle….. 10 2 points
Conserver la cravache après la 3ème figure….……………Elimination
Défaut de harnachement (entrer avec protections, etc…)
autour et dans le rectangle………………..…………………….…….2 points
• Défaut de tenue……………………………………………….………….10 2 points
• Aide de complaisance………………….……………………………10 points
• Chute du cheval et/ou du concurrent………………………..Elimination
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• Ne pas partie à son ordre ou horaire de passage sans
autorisation ……………………………………………………….…………10 points

VIII - PENALITES
• Art 8.2 Pénalités
B - Cross
2. Epreuves Club, Poney et Amateur

• Ne pas partie à son ordre ou horaire de passage
sans autorisation du jury………………………………....…………10 points
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VIII - PENALITES
• Art 8.2 Pénalités
C - Saut d’Obstacles
1. Epreuves Pro

• Aide de complaisance……………………….………..………Elimination
(sauf autorisation du jury pour aider le cheval à rentrer dans la carrière)
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VIII - PENALITES
• Art 8.2 Pénalités
C - Saut d’Obstacles
2. Epreuves Club, Poney et Amateur

• Aide de complaisance……………………….………..………….10 points
(sauf autorisation du jury pour aider le cheval à rentrer dans la carrière)

• Ne pas partie à son ordre ou horaire de passage
sans autorisation du jury………………………………....…………10 points
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X – CONCOURS COMPLET PONEY A
• Art 10.2 - Organisation
Le concours complet Poney A se dispute toujours par équipes
de 3 2 ou 4 3 concurrents qui doivent monter chacun un poney
différent. Un poney de remplacement peut être engagé.
Deux équipes différentes peuvent comporter au maximum 1
cavalier commun pour une équipe de 2 et au maximum 2
cavaliers communs pour une équipe de 3.
Le résultat de l’équipe est calculé en additionnant les points
des 3 2 meilleurs concurrents.
Une équipe est éliminée s’il ne reste que 2 couples 1 couple
non éliminé sur le test de saut d’obstacles ou sur le test de
cross.
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X – CONCOURS COMPLET PONEY A
• Art 10.4 - Normes techniques
A – Dressage
B - Saut d’obstacles
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X – CONCOURS COMPLET PONEY A
• Art 10.4 - Normes techniques
A – Dressage
C - Cross
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XIV – EQUIATHLON
• Art 14.1 - Orientation
• L’Equiathlon est une épreuve de CCE qui se court
•
•
•
•
•

uniquement par équipe.
Art 14.2 - Organisation
Les dispositions spécifiques et les normes techniques du
CCE s’appliquent à cette discipline. Les équipes sont
composées de 2 à 3 cavaliers et de 1 à 3 chevaux.
Chaque membre de l’équipe court 1 ou 2 tests.
Chaque test peut être couru par un cavalier et/ou un
cheval différent.
Il est possible d’organiser un championnat départemental,
régional, inter départemental et inter régional en
Equiathlon.
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XIV – EQUIATHLON
• Art 14.3 – Epreuves et qualification
• L’Equiathlon est une épreuve déclinable en Poney 2 et Club 2.
• Une équipe sera déclarée éliminée si un cavalier de l’équipe
est éliminé sur un test. Les tests suivants ne pourront donc
pas être courus par cette équipe.

• Art 14.4 - Classement
• Cf Règlement Spécifique CCE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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