
 

 

 

 

 
 

 

 

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. Un Open ne concerne que les catégories poney et club. 

 

 
 

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 : ne peut pas participer à deux épreuves dans le même Open 

 
 

PARTICIPATIONS CAVALIER 

Un même cavalier : peut participer à deux épreuves dans deux indices différents, avec deux équidés différents 
 

 
PARTICIPATIONS PONEYS / CHEVAUX 
Un même équidé ne peut participer qu’à deux épreuves en Club/poney, une seule épreuve en Amateur et As 

 
 

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 partie 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 

Conditions de participation 

Dispositions générales 

Règlement Open des Hauts de France 
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Se référer à la DUC 2174834 au Bulletin Officiel pour le détail des épreuves 
 

 

Classement 
 

À l'issue du 2ème test, les résultats et le classement provisoire correspondant sont établis et affichés.  

À l'issue du 3ème test, sur la base des résultats définitifs, il est établi et affiché un classement. On totalise les points 

obtenus dans chacun des trois tests : dressage, cross et saut d’obstacles. Les concurrents sont classés dans l’ordre 

croissant des pénalités obtenues.  

Le gagnant de l’épreuve est celui qui a obtenu le moins de pénalités.  

Au final : En cas d’égalité, le meilleur résultat du cross départage les concurrents, le meilleur temps étant le plus proche 

du temps idéal sans pénalité. En cas de nouvelle égalité, le meilleur résultat du saut d’obstacles départage les 

concurrents. En cas de nouvelle égalité, le classement sera en faveur du concurrent ayant obtenu le meilleur temps sur le 

test du CSO

Epreuves et Barèmes techniques 



 

 

 


