
     
 

REGLEMENT DE L’OPEN REGIONAL PAYS DE LOIRE 
POLE EUROPEEN DU CHEVAL – LE MANS – 17 & 18 JUILLET 2021  

 
Le règlement de l’Open a pour référence le règlement des compétitions de la FFE 2021 (dispositions générales 
et spécifiques à chaque discipline) auquel s’ajoutent les points suivants :  
 

Participation des Cavaliers 
 

Concours ouvert à tous les cavaliers ayant une licence de compétition 2021 avec certificat médical et 
autorisation parentale validés à la FFE. 
 
Seuls les cavaliers possédant une licence de compétition 2021 enregistrée auprès d’un club de Pays de Loire 
ou domiciliés en Pays de Loire seront pris en compte pour les titres de l’Open Régional Pays de Loire. 
Pour les cavaliers domiciliés en Pays de la Loire s’engageant avec un club hors région, merci de se signaler par 
e-mail à openpaysdelaloire@gmail.com . 
 

Engagements  
 

Les engagements se font par Internet via FFE SIF.  
La clôture des engagements est fixée le Lundi 5 Juillet 2021 à minuit. 

 

Participation à l’Open Régional Pays de la Loire 
 

Dans chaque épreuve, un cavalier peut s’engager avec plusieurs équidés, mais il doit IMPERATIVEMENT 
déclarer celui avec lequel il court le classement Open Régional.  
 
Un cavalier peut participer à plusieurs épreuves, mais il ne peut participer qu’à un seul championnat par 
DISCIPLINE. Ainsi, un cavalier engagé dans plusieurs niveaux d’épreuves d’une même discipline devra 
IMPERATIVEMENT DECLARER le niveau dans lequel il souhaite courir pour le classement Open Régional. 
 

Il est FORTEMENT RECOMMANDE, afin de faciliter la gestion des concurrents et d’éviter au 
maximum les erreurs, d’effectuer ces déclarations PAR E-MAIL avant le Mercredi 14 Juillet à 18 

heures sur l’adresse : openpaysdelaloire@gmail.com 
 
Au cas où la déclaration n’aurait pas été faite dans les conditions citées ci-dessus, elle devra néanmoins se faire 
au SECRETARIAT GENERAL DU CONCOURS, AVANT le début de l’épreuve. 
Les concurrents n’ayant pas effectué des déclarations ne participeront pas au classement du 
Championnat. 
 
Les cavaliers engagés après un changement de monte ou un changement d’équidé ne participent 
pas au classement de L’Open Pays de Loire. 
Les cavaliers engagés terrains ne pourront pas participer au classement de l’Open Régional. 
 

Remises des prix  
 

 Epreuves  
Le nombre de classés est établi en fonction du nombre de partants dans l’épreuve (1 classé pour 4 partants 
selon le règlement général FFE). 
Pour chaque épreuve, tous les concurrents classés sont appelés à la remise des prix  



     
 

 

 Championnat OPEN REGIONAL 
Le nombre de classés est établi en fonction du nombre de participants « Championnat Open » dans l’épreuve (1 
classé pour 4 participants « Championnat Open ») 
Les concurrents classés de chaque Championnat sont appelés à la remise des prix avec un maximum de 8 
classés. 
Ils se présentent à cheval/poney, accompagnés d’une personne pouvant tenir le cheval/poney. 

 
Présence obligatoire des concurrents appelés à la remise des prix en tenue complète d'équitation ou en 
tenue club. 
Le comité d’organisation se réserve le droit d’effectuer les remises de prix soit à la fin de chaque épreuve, soit 
par demi-journée, en fonction du nombre d’engagés. 
 

Identifications et vaccinations  
 

Les concurrents doivent être en mesure de présenter le livret signalétique attestant que l’équidé participant aux 
épreuves est à jour des vaccinations et identifié auprès du SIRE. 
 
En cas de contrôle, le livret doit être présenté avant le début des épreuves. La non-présentation du livret 
signalétique entraînera la non-participation de l’équidé pour toutes les épreuves du concours. 

 

Conditions spécifiques  
 

Les cavaliers et le public sont tenus de respecter les limites de l’enceinte du concours. 
Le casque aux normes EN 1384 est OBLIGATOIRE pour tout cavalier à poney ou à cheval. 
Les chiens doivent être tenus en laisse. 
Le président du concours se réserve le droit de disqualifier tout concurrent qui ne respecterait pas ces 
conditions. 
 

Qualifications des cavaliers 
 

Il n’y a pas de qualification spécifique pour participer aux épreuves de l’Open Régional Pays de la Loire. 
La qualification des cavaliers est conforme au règlement FFE en vigueur pour chaque discipline.  
 
 
 



     
 

Déroulement des épreuves  
 

CSO 
 

EPREUVES PONEY 
 Samedi  Dimanche  

As Poney 1 
As Poney 2D/2C 
Poney  Elite D/Elite C/Elite B 
Poney 1D / 1C /1B  
Poney 2D /2C /2B 
Poney 3D /3C /3B 
Poney 4 
Poney A Elite/A1 
Poney E1 
Poney E Elite 

Vitesse : 
Temps Optimum 

Grand Prix : 
Barème A à temps différé 

Chaque Championnat se court sur 2 épreuves 
Le classement du Championnat se fait par l’addition des pénalités de l’épreuve du samedi et de celles de 

l’épreuve du dimanche. 
En cas de concurrents ex aequo, c’est le temps de la partie chronométrée de la deuxième épreuve qui les départage 

 
Les concurrents éliminés ou ayant abandonné sur une des 2 épreuves 

ne peuvent plus participer au classement du Championnat 
 

EPREUVES CLUB 

 Samedi  Dimanche  
Club 2 Minime et moins 
Club 2 Cadet et Junior 
Club 2 Senior 
Club 1 Minime et moins 
Club 1 Cadet et Junior 
Club 1 Senior 
Club Elite 

Vitesse : 
Temps Optimum 

Grand Prix : 
Barème A à temps différé 

Chaque Championnat se court sur 2 épreuves 
Le classement du Championnat se fait par l’addition des pénalités de l’épreuve du samedi et de celles de 

l’épreuve du dimanche. 
En cas de concurrents ex aequo, c’est le temps de la partie chronométrée de la deuxième épreuve qui les départage 

 
Les concurrents éliminés ou ayant abandonné sur une des 2 épreuves 

ne peuvent plus participer au classement du Championnat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 

DRESSAGE 
 

 SAMEDI DIMANCHE 

EPREUVES PONEY  

Poney Elite  Poney Elite Grand Prix Poney Elite Grand Prix 
Poney 1 Poney 1 Grand Prix Poney 1 Grand Prix 
Poney 2 Poney 2 Grand Prix Poney 2 Grand Prix 
Poney 3 Poney 3 Poney 3 

 
Le classement du Championnat correspond cumul des moyennes des 2 épreuves, 

duquel sont retirés les couples non déclarés dans ce Championnat 
 

Les concurrents éliminés ou ayant abandonné sur une des 2 épreuves 
ne peuvent plus participer au classement du Championnat 

 

EPREUVES CLUB 

Club 3  Club 3 Préliminaire Club 3 Grand Prix 
Club 2 Club 2 Préliminaire Club 2 Grand Prix 
Club 1 Club 1 Préliminaire Club 1 Grand Prix 
Club Elite Club Elite Préliminaire Club Elite Grand Prix 

 
Le classement du Championnat correspond cumul des moyennes des 2 épreuves, 

duquel sont retirés les couples non déclarés dans ce Championnat 
 

Les concurrents éliminés ou ayant abandonné sur une des 2 épreuves 
ne peuvent plus participer au classement du Championnat 

 



     
 

 
 

HUNTER 
 

 SAMEDI DIMANCHE 

EPREUVES CLUB PONEY  
Club Poney 2 

Mixte Mania Imp Figures imposées Club Poney 1 
Club Poney Elite 

Le classement du Championnat correspond cumul des moyennes des 2 épreuves, 
duquel sont retirés les couples non déclarés dans ce Championnat 

 
Les concurrents éliminés ou ayant abandonné sur une des 2 épreuves 

ne peuvent plus participer au classement du Championnat 
 

EPREUVES CLUB 
Club 2 

Mixte Mania Imp Figures imposées Club 1 
Club Elite 

Le classement du Championnat correspond cumul des moyennes des 2 épreuves, 
duquel sont retirés les couples non déclarés dans ce Championnat 

 
Les concurrents éliminés ou ayant abandonné sur une des 2 épreuves 

ne peuvent plus participer au classement du Championnat 
 

 
 



     
 

 
 

CONCOURS COMPLET 
 
 

EPREUVES PONEY 

 SAMEDI 
Poney Elite  
Poney 1 
Poney 2 
Poney 3 
Poney E1 
Poney E2 
As P1 
As P2 

Dressage, CSO, Cross 

Le classement du Championnat correspond au classement de l’épreuve, 
duquel sont retirés les couples non déclarés dans ce Championnat 

 
Les concurrents éliminés ou ayant abandonné sur l’un des tests 

ne peuvent plus participer au classement du Championnat 
 

EPREUVES CLUB 

 DIMANCHE 
Club Elite 
Club 1 
Club 2 
Club 3 

Dressage, CSO, Cross 

Le classement du Championnat correspond au classement de l’épreuve, 
duquel sont retirés les couples non déclarés dans ce Championnat 

 
Les concurrents éliminés ou ayant abandonné sur l’un des tests 

ne peuvent plus participer au classement du Championnat 
 
En fonction du nombre d’engagés des catégories « Juniors et moins » et « seniors » pourront être créées. 

 
 
 
 
 
 


