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Les épreuves Open Tour Clubs se réalisent en deux manches :  
 
1ère manche Hunter  
2ème manche en CSO sur le même parcours surélevé, à la hauteur de l’indice de l’épreuve  

Le programme des épreuves de combiné est visible sur les DUC Hunter. 

Prix des engagements : 25 € pour les indices 3 et 30 € pour les autres.  

I. Le calcul des points : 

Chaque cavalier part avec ses 100 points pour l’épreuve Hunter.  
A l’issue de l’épreuve de CSO le nombre des points est déduit du résultat Hunter. (Ex : un cavalier 
totalisant 80 pts à l’issue du Hunter, avec un résultat de 8 pts au CSO, aura un total de combiné de 72 
points). 
 
Les ex-æquo seront départagés par le meilleur chrono au CSO. 
 
PS : Les passages imposés de l’épreuve Hunter restent pour le parcours du CSO, et jugé comme dans la 
discipline.  
 
Le cavalier doit monter le même cheval pour les deux épreuves du combiné.  
 

II. Le type de parcours 

Sur le même parcours, 
– HUNTER : Maniabilité 
– CSO : Barème A Chrono 

 

III. Les épreuves retenues 

 Hunter CSO 
Poney 3 50 cm 60 cm 

Club 3  50 cm 60 cm 
Poney 2 60 cm 70 cm 
Poney 1 70 cm 80 cm 
Club 2 70 cm 85 cm 
Club 1 80 cm 95 cm 

Poney Elite  80 cm  90 cm  
Club Elite  90 cm 100 cm 

   

Ordre des épreuves : l’épreuve Hunter puis à suivre le CSO sur le même parcours. 
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IV. Les lieux et dates retenus 

Date Lieu 

21 Octobre 2018 Noyon (60) 

3 Février 2019 Le Touquet (62) 

3 Mars 2019 Dampleux (02) 

31 Mars 2019 Demuin (80) 

5 Mai 2019 Wallers (59) 

16 Juin 2019 Belloy sur Somme (80) 

Six journées sont prévues.  

Le classement final totalisera les 5 meilleures étapes parcourues. Le podium se fera avec les 3 
cavaliers ayant obtenus le plus de points. (Addition des protocoles)  

Pour les licences clubs, une participation à un combiné est comptabilisée comme deux 
qualifications pour l’Open de France. 

Un cheval a le droit à deux combinés dans la journée. 

Le règlement fédéral de chaque discipline fait foi. 

V. Les récompenses : 

Les plaques et les flots sont identiques à chaque étape ; Commandés par le CRE et 
envoyés directement à chaque club avec la facture.  

Le CRE récompensera les 3 premiers du classement final de chaque série (4 séries clubs : 3, 2, 1 
et élite, 4 séries poneys : 3, 2, 1 et élite.), plaques, flots et cadeaux (en bons d’achat). 

VI. Le Prix du meilleur club : 

Pour chaque club, sur chaque étape et sur tous les indices (3, 2, 1 et élite) l’addition des 
meilleures performances de chaque épreuve. 

Après addition des 5 meilleures étapes, Le club ayant réalisé le meilleur score gagnera un 
soubassement spécifique au hunter.  


