Règlement Spécifique
- Summer Open 2020 -

 Préambule
Pour toutes les informations qui ne sont pas distillées dans ce règlement spécifique Summer
Open, il faudra vous reporter au règlement général fédéral et au règlement spécifique fédéral en
vigueur.
 GÉNÉRAL
Un couple peut s'engager sur plusieurs niveaux d’épreuves, mais ne pourra concourir que pour un seul
Challenge de la discipline. La catégorie la plus haute sera retenue.
A l’issue des épreuves du samedi et du dimanche, les 3 meilleurs cavaliers de chaque catégorie seront
récompensés dans les 3 disciplines ainsi que le Club ayant cumulé les meilleurs résultats.
La clôture des engagements est fixée au 27 juillet 2020.
Modalité de classement
Pour les 3 disciplines, CSO, Dressage, Hunter, le classement à l'issue des 2 étapes se fait par addition de
points obtenus sur les 2 jours.
Le cavalier classé 1er de l’épreuve obtient un nombre de point égal au nombre de cavaliers engagés
partants dans chaque épreuve.
Les points sont ensuite décrémentés d’un concurrent à l’autre en suivant l’ordre du classement.
Pour exemple : épreuve de 20 engagés dont 15 partants finissants et 5 éliminés
1er = 20 pts
2ème = 19 pts
3ème = 18 pts
4ème = 17 pts
.
.
.
15ème = 6 pts
Les cavaliers non partants, éliminés ou ayant abandonné n’obtiennent aucun point.
Les non-partants dans la 1e étape pourront partir en 2e étape mais ne seront pas comptabilisés dans le Challenge
« Summer Open ».

Si un cavalier est classé deux fois dans la même épreuve, il n’obtient que les points correspondants à son
meilleur classement et son deuxième classement est ignoré.
Pour courir le Challenge, les cavaliers devront engager et courir les deux épreuves.

 CSO Club – Poney
Ces épreuves officielles se dérouleront selon le règlement des compétitions FFE : dispositions spécifiques
CSO
Épreuves Poneys
Le Challenge « Summer Open » se court sur 2 étapes.
1ère étape Samedi 2 mai 2020 : Épreuve Vitesse (Poney 4 à Poney Élite)
2Ème étape Dimanche 3 mai 2020 : Épreuve Grand prix (Poney 4 à Poney Élite)
Épreuves Clubs
Le Challenge « Summer Open » se court sur 2 étapes.
1ère étape Samedi 2 mai 2020 : Épreuve Vitesse (Club 4 à Club Élite)
2Ème étape Dimanche 3 mai 2020 : Épreuve Grand Prix (Club 4 à Club Élite)
Ordre de départ
Le 1er et le 2ème jour, tous les cavaliers partent dans l’ordre de passage défini par la FFE.

 Hunter
Ces épreuves officielles se dérouleront selon le règlement des compétitions FFE : dispositions spécifiques
Hunter
Épreuves Poneys
Le Challenge « Summer Open » se court sur 2 étapes.
1ère étape Samedi 2 mai 2020 : Épreuve Mixte Mania Imposée (Club Poney 2 à Club Poney Élite)
2Ème étape Dimanche 3 mai 2020 : Épreuve Maniabilité (Club Poney 2 à Club Poney Élite)
Épreuves Clubs
Le Challenge « Summer Open » se court sur 2 étapes.
1ère étape Samedi 2 mai 2020 : Épreuve Mixte Mania Imposée (Club 3 à Club Élite)
2Ème étape Dimanche 3 mai 2020 : Épreuve Maniabilité (Club 3 à Club Élite)
Ordre de départ
Le 1er et le 2ème jour, tous les cavaliers partent dans l’ordre de passage défini par la FFE.

 Dressage
Ces épreuves officielles se dérouleront selon le règlement des compétitions FFE : dispositions spécifiques
Dressage
Épreuves Poneys
Le Challenge « Summer Open » se court sur 2 étapes.
1ère étape Samedi 2 mai 2020 : Épreuve Libre (Poney 2 à Poney Élite)
2Ème étape Dimanche 3 mai 2020 : Épreuve Grand Prix (Poney 2 à Poney Élite)
Épreuves Clubs
Le Challenge « Summer Open » se court sur 2 étapes.
1ère étape Samedi 2 mai 2020 : Épreuve Préliminaire (Club 3 à Club Élite)
2Ème étape Dimanche 3 mai 2020 : Épreuve Grand Prix (Club 3 à Club Élite)
Horaires et Ordre de départ
Le 1er et le 2ème jour, les horaires individuels sont établis par l'organisateur.

 Challenge du Meilleur Club*
Le calcul se fait par addition des points de chaque cavalier appartenant au même club issu du
calcul du challenge précédemment sus cité.
Il sera pris en compte le Club (Structure adhérent FFE) de la licence à jour du cavalier et non du
Club ayant effectué l’engagement.
Le calcul se fait sur l’ensemble des épreuves « Club » et « Poney » indicé de 4 à Élite.
*Le Club organisateur Equivallée Haras national de Cluny est exclu du challenge du meilleur Club.

 Remise des prix*
La remise des prix de chaque challenge s’effectuera le dimanche 2 août, après les remises des
prix des épreuves individuelles.
Les 3 meilleurs cavaliers de chaque catégorie dans les 3 disciplines à l’issue des 2 jours ainsi que
le meilleur Club seront appelés à la Remise des Prix.
*La présence du cavalier pour les challenges du meilleur cavalier, ainsi que la présence du représentant du club
pour le challenge du meilleur club à la Remise des Prix est obligatoire. En cas d’absence a la Remise des Prix, les
lots seront distribués au suivant dans le classement sans élimination dudit classement.

