
 
 

10 AU 14 JUILLET 2021 – COMPIEGNE (60) 
 
Dates des épreuves :  
Samedi 10 Juillet 2021 : Dressage « Club » (étape 1) - Dressage « Poney » (étape 1) - Hunter (étape 1) 
Dimanche 11 Juillet 2021 : Dressage « Club » (étape 2) - Dressage « Poney » (étape 2) - Hunter (étape 2) 
Lundi 12 Juillet 2021 : CSO « Club » (étape 1) - Equifun 
Mardi 13 Juillet 2021 : CSO « Club » (étape 2) - CSO « Poney » (étape 1) - CSO As Poney 1 et As Poney 2 (Hors Open) 
Mercredi 14 Juillet 2021 : CSO « Poney » (étape 2) - CSO As Poney 1 et As Poney 2 (Hors Open) 
 

Définition d’un Open Régional : Epreuve en une ou plusieurs étapes caractérisées par une discipline à l’issue de 
laquelle est délivrée un titre de champion régional. 

 

 
 

Seuls les cavaliers licenciés dans la région des Hauts de France sont autorisés à courir les épreuves de l’Open Hauts de 
France. 

Qualification cavalier : pas de condition de qualification 

PARTICIPATIONS COUPLE 

Un même couple : peut participer à deux épreuves dans deux disciplines différentes. 
 
 
PARTICIPATIONS CAVALIER 
Un même cavalier :  

1. peut participer à deux épreuves : 
- soit dans deux disciplines différentes, 
- soit dans la même discipline. Dans ce cas, cela doit être dans deux indices différents. 
 
Exemple : un même cavalier peut participer en CSO Club 1 et CSO Club 2 (mais avec deux chevaux 
différents) 

 
PARTICIPATIONS PONEYS / CHEVAUX 
Un même équidé ne peut participer qu’à deux épreuves par discipline. 
 

 
 

Pour toutes les disciplines (sauf Equifun), les couples non-partants dans la 1ère étape ne pourront 
pas participer à la 2ème étape. 

Conditions de participation 

Epreuves et Barèmes techniques 

REGLEMENT 2021 

OPEN HAUTS DE France COMPIEGNE 

 

 

 

Dispositions générales 



DOMICILIATION SPORTIVE 

La domiciliation sportive du concurrent est définie par le club d’appartenance de la licence du cavalier au jour de la clôture 
des engagements ou par l’adresse de son domicile personnel figurant sur sa licence.  

Les cavaliers(ères) qui se sont engagés pour les épreuves de l’OPEN sous les couleurs d’un Club ne faisant pas parti de la 
région Hauts de France sont priés de se faire connaitre auprès du jury avant la première reprise de l’épreuve concernée 
avec leur licence 2021.  

Aucune réclamation ne pourra être acceptée pour le non-respect des règles ci-dessus 

 

 

Se référer à la DUC au Bulletin Officiel pour le détail des épreuves 
 
 
 

CSO 
 
Classement 
Chaque épreuve se court sur 2 étapes. 

 1e étape : Ordre de départ 
 2e étape : Ordre de départ inverse du classement provisoire 

Les éliminés ou abandons dans la 1e étape ne peuvent pas repartir dans la 2e étape.  
Les non-partants dans l'une des étapes ne pourront pas poursuivre la compétition.  
Classement provisoire à l'issue de la 1e étape : il s'obtient en additionnant les pénalités obtenues par les couples, 
le temps départage les ex-aequo. 
Classement final à l'issue de la 2e étape : il s'obtient en additionnant les pénalités obtenues par les couples sur les 
2 étapes, le temps de la 2e étape départage les ex-æquo. 
 
Cas particulier : les épreuves AS ne sont pas labellisées Open Régional mais le format sur deux jours reste le même. 
Néanmoins, un(e) cavalier(e) est autorisé à ne faire qu’un parcours sur les deux. 

 

DRESSAGE 
Dimensions des rectangles : 60 x 20 m. 
 
2 étapes : 2 Grand Prix 
Cas d’élimination ou abandon : 
Les cavaliers éliminés ou abandon dans une étape obtiennent la moyenne de 0% sur l’étape concernée et peuvent 
continuer dans l’étape suivante. 
Classement final : 
Le classement final est établi en totalisant les moyennes des pourcentages des 2 reprises. C’est le pourcentage le plus 
élevé qui détermine le meilleur classement. 
En cas d'égalité parmi le podium, la moyenne du Grand Prix de la 2e étape départage les ex-æquo. S'il y a toujours 
égalité,    les notes d’ensemble de la 2e étape départageront les ex-æquo. 
 
 
 
 
 
 
 

CSO 

 

Dressage 



HUNTER 
 

Cas d’élimination ou abandon : 
Les cavaliers éliminés ou abandon dans une étape obtiennent la note de 0 sur l’étape concernée et peuvent    continuer 
dans l’étape suivante en partant en premier.  
Les non-partants dans l'une des étapes ne pourront pas poursuivre la compétition.  
 
Classement final : 
Le classement final est établi en totalisant les notes des 2 épreuves. C’est la note la plus élevée qui détermine le 
meilleur classement. 
En cas d'égalité parmi les cavaliers classés, c’est la note d’ « attitude/équilibre » qui départage les cavaliers. 
 
 

 

EQUIFUN 
 

Classement final : 
Le classement final s’établit au chronomètre : temps du parcours + pénalités en secondes. Le cavalier qui remporte 
l’épreuve est celui/celle dont le temps final est le plus faible 

 

 

Epreuves, barèmes, règles sanitaires, location de box et autres détails seront précisés sur 
la DUC inscrite au Bulletin Officiel sur FFE dans quelques jours


