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JEUX EQUESTRES REGIONAUX 

REGLEMENT 2015 
 
Les championnats régionaux sont ouverts à tous les licenciés qualifiés. L’organisateur prévoit 
règlementairement deux remises de prix : 
 
 - L’une concernant le classement de l’épreuve, classement qui sera celui retenu pour 
l’enregistrement officiel des résultats et transmis aux services informatiques. Le coefficient 
double étant appliqué aux concurrents concernés par le championnat. 
 
 - L’autre, sur le terrain, pour récompenser le classement du championnat en question ne prenant 
en compte que les concurrents dont la domiciliation sportive correspond au Pays de la Loire . Les 
trois premiers seront récompensés. 
 
Conditions spécifiques pour le Hunter :  
Seuls les cavaliers des Pays de la Loire qui auront fait les épreuves des 2 jours dans une même 
catégorie (maniabilité + fig imposées) pourront prétendre au podium Championnat régional des 
Pays de la Loire. 
 
Samedi         2 mai     1ère  étape   Figures imposées 
Dimanche     3mai      2ème étape   Maniabilité 

•    Le championnat sera conforme au règlement Hunter 2015. 
•  Les cavaliers titulaires d’une licence club avec domiciliation en Pays de la Loire ne 

pourront concourir que pour un Championnat. Toutefois, ils pourront s’engager dans 
les autres épreuves Club.  

• Sera déclaré Champion dans chacune des catégories : club 3, club 2,  club poney 
2, club 1,club poney 1,club élite, club poney élite, le cavalier qui par addition des 
deux étapes aura obtenu la note la plus élevée. 

• En cas d’égalité, l’épreuve du dimanche sera déterminante. 
• Les cavaliers montant plusieurs chevaux feront le samedi avant le début de la 

première étape la déclaration du cheval concourant pour le championnat.   
• Les cavaliers ayant plusieurs chevaux engagés, monteront leur cheval de 

championnat en premier. 
• Un cavalier éliminé ou abandon dans une étape se verra attribuer la note la plus 

basse de l’étape moins 20 points. 
• Le harnachement du cheval et la tenue du cavalier devront être en stricte 

conformité avec le règlement Hubter 2015 
• La cérémonie des podiums se déroulera le dimanche à l’issue des épreuves, pour 

les 3 premiers cavaliers en tenue de concours. 
• Pour tous renseignements, Philippe JUVIN, référent HUNTER 06 87 82 34 96   E-

MAIL  ecuriedelaviolette@wanadoo.fr 
 
Conditions spécifiques pour le CSO : à suivre prochainement 
 
 
 
  
 


