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Pour tout ce qui ne figure pas au présent règlement, il est fait application des règlements 
FFE en vigueur, Dispositions Générales et Dispositions Spécifiques, complétés par les 
rectificatifs publiés sur www.ffe.com.  
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QUALIFICATION 

 
Cavaliers 
L’Indoor de France  est ouvert à tout cavalier  détenteur d’une LFC 2010 ou 2011.  
Une seule participation est autorisée par championnat. 
 
Les championnats de France Indoor Amateur et Pro sont ouverts sur candidature aux 
N premiers cavaliers des listes de qualification de chaque discipline et indice.  Seuls les 
X meilleurs, correspondant à la limitation de l’épreuve, seront finalement retenus. La liste 
définitive des concurrents qualifiés est publiée dans les 3 jours suivant la clôture des 
engagements. 
Procédure : les concurrents affichés sur la liste de qualification d’un championnat sont 
autorisés à s’engager dans ce championnat. Cet engagement exprime une 
« candidature ». A la clôture des engagements, le service informatique procèdera au 
classement des candidats engagés sur la base de la liste de qualification,  pour 
conserver les meilleurs. Ceux-ci  seront alors définitivement engagés dans le 
championnat en question. Les engagements seront remboursés aux cavaliers dont la 
demande n’a pas été retenue. 
Exemple : championnat Indoor CSO Amateur 2 
Autorisés à formuler une demande = les 500 premiers cavaliers de la liste de 
qualification CSO Amateur 2 GP 
Liste définitive du championnat Indoor CSO Amateur 2 = les 70 meilleurs (cf classement 
permanent) parmi la liste des concurrents autorisés ayant enregistré une candidature. 
Les fermetures des épreuves sont celles des dispositions spécifiques du règlement. 
 
 
Les championnats de France Indoor Club et Ponam sont ouverts aux cavaliers ayant 
réalisés le contrat de participation indiqué sur les tableaux de qualification. En cas 
d’égalité, c’est le nombre de premiers quarts obtenus dans l’indice du championat en 
question, ou indice équivalent, qui départagera les ex aequo. En cas de nouvelle égalité 
c’est le résultat obtenu à l’Open de France 2010 qui sera pris en compte. 
 
Procédure : tous les cavaliers qualifiés peuvent engager. Pour établir la liste définitive 
des engagés, le Service informatique comptabilisera le nombre de premiers quarts pour 
conserver les meilleurs concurrents dans la limite du nombre maximum de l’épreuve. Les 
engagements seront remboursés aux cavaliers dont la candidature n’a pas été retenue. 
 
 
 
Chevaux 
Chaque cheval a droit au maximum à une participation par championnat.  
Changement de poney/cheval autorisé. 
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ENGAGEMENTS 

 
Les engagements terrain et  sous X  sont interdits. 
Clôture des listes de qualification : vendredi 5 novembre  2010 
Clôture des engagements : lundi  8 novembre  2010  
 
 
EPREUVES ET NORMES TECHNIQUES 

 
Championnats de CSO 

 
Normes techniques 

Titres CSO 
LFC 

1ère étape 2ème étape 
Limitation 
engagés 

Candidatures 
autorisées 

Championnat Amateur 3 
 

95 cm 100 cm 
 

70 
Les 500 
premiers 

Championnat Amateur 2 
 

105 cm  110cm 
 

70 
 

Les 500 
premiers 

Championnat Amateur 2 
Propriétaires 

 
105  110 cm 

 
60 

Les 500 
premiers 

Championnat Amateur 2 
Enseignants 

 
105  110 cm 

 
70 

Les 500 
premiers 

Championnat Amateur 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMA 

115  120 cm 
 

70 
Les 500 
premiers 

Championnat Indoor  
des 

Chevaux de 7 ans 

 
PRO 130 135 

 
35 

 
Tous 

Championnat Ponam 2D 90 cm 95 cm 
 

55 
5 

participations 

Championnat Ponam A1 55 cm 55 cm 
 

40 
5 

participations 

Championnat Ponam3 
Equipe 

 
 
 
 

CLUB 
OU 
AMA 

80 cm  
 

16 équipes 
5 

participations 

Championnat Club 1 95 cm 1 m 
 

70 
5 

participations 

Championnat Club 2 

 
 
 

CLUB 
 85 cm 90 cm 

 
65 

5 
participations 
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Déroulement pour tous les championnats de CSO sauf Ponam 3 équipe 
- 1e étape : Barème A sans chrono. Ordre de départ = Ordre de passage du 

programme. 
- 2e étape : Barème A au chrono. Ordre de départ, ordre inverse du classement 

provisoire. A égalité de point, ordre du programme. 
 
Les éliminés dans la première étape peuvent repartir dans la deuxième avec les points 
du dernier concurrent classés + 20 points. 
Eliminés de la deuxième étape : Elimination du Championnat. 
 
Classement final 
Total des points de pénalité des deux étapes. A égalité de points, le chronomètre de la 
deuxième étape départage les ex aequo. 
Les remises des prix récompensent le classement de la première étape et le classement 
général de chaque championnat à l’issue des deux étapes: Trophées, plaques, flots, 
cadeaux. 
                             
                        _________________________________________ 
 
Déroulement Ponam 3 Equipe : 
Qualification : 5 participations CSO par cavalier. En cas d’égalité, c’est le nombre de 
premiers quarts de l’ensemble des cavaliers de l’équipe qui sera pris en compte pour 
retenir les 16 meilleures équipes. 
Une épreuve par équipe de trois à quatre couples, au Barème A au chronomètre. 
Ordre de départ des équipes : ordre du programme 
Ordre de départ des cavaliers d’une équipe : à déclarer au jury avant le début de 
l’épreuve. Tous les concurrents d’une même équipe entrent sur la piste dans un 
« enclos ». Les parcours sont chronométrés individuellement. 
Classement : total des pénalités de points des trois meilleurs cavaliers de l’équipe.  
A égalité de points, total des chronomètres de ces trois parcours. 
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Championnats de dressage 

 
Normes techniques 

Titres Dressage 
1ère étape 

2ème 
étape 

Limitation 
engagés 

Candidatures 
autorisées 

Championnat Amateur 3 
 

Imposée A Libre 

 
20 

 
Les 300 premiers 

Championnat Amateur 2 
 

Préliminaire Libre 

 
20 

 
Les 300 premiers 

Championnat Amateur 2 
Enseignants 

 
 

Imposée A Libre 

 
15 

 
Les 300 premiers 

Championnat Amateur 1 
Propriétaires 

Imposée A Libre 

 
20 

 
Les 300 premiers 

Championnat des Amazones 
 

Am 2 Imposé B 
 

Amateur 
2 Libre  

 
10 

Candidatures auprès                   
de 

competition4@ffe.com 

Championnat de Carrousel Ponam Carrousel Ponam  

 
10 équipes 

Candidatures auprès 
de 

competition4@ffe.com  

 
 
Déroulement 
Chaque championnat de dressage, sauf Carrousel,  se déroule en 2 étapes. 
1e étape Imposée ou Préliminaire, Ordre de passage du  programme  
2e étape Libre, Ordre inverse du  classement provisoire. 
Chaque concurrent doit fournir un CD audio au jury, 30 minutes avant l'épreuve. 
Jugement des épreuves 
Les reprises sont jugées par 3 juges. 
 
Classement final 
Le classement final s'obtient par l'addition des moyennes des  étapes 1, et 2: 
En cas d'égalité parmi les classés aux trois premières places, le total de la Libre 
départage les ex-æquo. En cas de nouvelle égalité, c’est le total des notes d’ensemble 
sur la Préliminaire ou Imposée qui sera pris en compte. 
Les remises des prix récompensent le classement de la première étape et le classement 
général de chaque championnat à l’issue des deux étapes: Trophées, plaques, flots, 
cadeaux. 
 
Carrousel : Dispositions Spécifiques du Dressage 
Les clubs doivent proposer leur candidature à la FFE. La sélection est réalisée en 
fonction des résultats du club en carrousel notamment à l’occasion des championnats de 
France 2010 de l’Open de  France. CD au jury 30 minutes avant le début de l’épreuve. 
. 
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Championnats de Hunter 

 
Normes techniques 

Titres CSO 
LFC 

1ère étape 2ème étape 
Limitation 
engagés 

Candidatures 
autorisées 

Championnat Amateur 3 
 

 
AMA Maniabilité 95 cm GP 1m 

 
70 

 
Les 500 
premiers 

 
Déroulement 
Le championnat de hunter se déroule en 2 étapes.  
1e étape : Ordre de départ = ordre du programme. 2e étape : Ordre de départ = ordre 
inverse du classement provisoire. Les éliminés ou les couples ayant abandonné dans la 
1e étape peuvent repartir dans la 2e étape et se verront attribuer le score du dernier 
couple dans la manche en question moins 20 points.  
Classement final 
Le classement final est établi en totalisant les scores des 2 étapes. Le vainqueur est 
celui qui a obtenu le plus grand nombre de points. En cas d'égalité, le classement de la 
2e étape départage les ex aequo. 
Les remises des prix récompensent le classement de la première étape et le classement 
général du championnat à l’issue des deux étapes: Trophées, plaques, flots, cadeaux. 
 
 
Championnats de Voltige  

 
Normes techniques 

Titres Voltige 
LFC 

1ère étape 2ème étape 
Limitation 
engagés 

Candidatures 
autorisées 

Championnat Club 2 
Equipe 

 

 
club imposé Libre 

 
6 équipes 

 
3 participations 

 

 
Règlement : Dispositions Spécifiques de la Voltige 
. 
 
Championnats de Barrel Race 

 

Titres  Barrel Race 
LFC 

Normes techniques 
Limitation 
engagés 

Candidatures 
autorisées 

Championnat Club Poney 

 
Club  

 
Un seul GO 

 
30 

 
2 Participations 

 


