Championnat départemental CSO 2019
Club & Poney
Ce concours est ouvert à tous mais surtout aux cavaliers du département des Pyré
-Orientales à
jour de leur licence FFE 2019.
Il se déroule sur deux journées, sur une épreuve type grand prix en 2 manches pour chaque
divisions (Club et Poney) et indices (Élite, 1, 2, 3, 4).
Un seul engagement de 37 €.
1er jour (dimanche 21 avril) :
1ère manche Indices Élite - 1 - 2 - 3 et 4 Club, indices Élite -1 - 2 - 3 et 4 Poney.


Indice 2-3-4 : 1ère manche Barème A sans chrono.
Plaques et/ou flots pour les sans fautes.
 Indice 1 : 1ère manche Barème A chrono.
Remise des prix de la première manche indice 1.
 Indice Élite : 1ère manche Barème A avec chrono.
Remise des prix de la 1ère manche indice Élite.
 Épreuve enseignants si la durée des épreuves précédentes le permet.
2ème jour (lundi 22 avril) :
2ème manche Indices Élite - 1 - 2 - 3 et 4 Club, indices Élite -1 - 2 - 3 et 4 Poney.
Tous les concurrents participent à la deuxième manche.





Indice 4 : 2ème manche Barème A chrono → Remise des prix Championnat indice 4.
Indice 3 : 2ème manche Barème A chrono → Remise des prix Championnat indice 3.
Indice 2 : 2ème manche Barème A chrono → Remise des prix Championnat indice 2.
Indice 1 : 2ème manche Barème A chrono → Remise des prix Championnat indice 1.
ordre de départ = ordre inverse du classement de la 1ère manche.
 Indice Élite : 2ème manche Barème A sans chrono + barrage au chrono → Remise des prix indices
Élite.
ordre de départ = ordre inverse du classement de la 1ère manche


A la fin de la journée aura lieu le Prix du meilleur club : Pour le calcul des points, seul le podium est
pris en compte (1er : 3pts, 2ème : 2pts, 3ème : 1pt) → Remise du Trophée.

Classement :
Un concurrent qui ne participe pas à la seconde manche est classé dernier des participants de la
seconde manche.
Pour les épreuves indices 4-3-2-1 : Les concurrents sont classés selon le total de leurs pénalités dans les
deux manches et du temps dans la seconde manche.
(l chro o d la 1èr ma ch d
pr uv i dic 1 rt u iqu m t à d t rmi r l’ordr d passage de la
2ème manche)
Pour les épreuves indice Elite : Les concurrents sont classés selon les pénalités et le temps dans le barrage.
Les autres concurrents sont classés selon le total des pénalités des deux manches et du temps dans la
première manche.

Ordre des épreuves :
Club 4 - Poney 4 - Poney 3 - Club 3 - Club 2 - Poney 2 - Poney 1 - Club 1 - Club élite - Poney élite

Informations :
Pas d'engagements terrain.
→ Un cavalier engagé en division Poney et en division Club doit choisir dans quelle division il court le
championnat : Poney ou Club, et ce avant son premier passage de la journée.
A défaut c'est le premier passage qui sera considéré comptant pour le championnat.
→ U cavalier engagé 2 fois dans le même indice ou dans 2 indices différents doit déclarer au jury dans
quel indice et avec quelle monture il court le championnat et ce avant son premier passage de la journée.
A défaut c'est le premier passage qui sera considéré comptant pour le championnat.
→ Il serait bienvenu aux coachs de faire une liste pour le jury de leurs cavaliers engagés 2 fois et de préciser
dans quelle division, indice ou avec quelle monture ils courent le championnat.
→ Un cavalier non licencié dans le 66 ne peut pas prétendre au classement championnat.
→ Ils peuvent toutefois courir pour obtenir les points de l'épreuve.
→ Le 2ème jour, la remise des prix ne concernera que les cavaliers courant sur le Championnat, 1/4 des
parta t d l’ pr uv
ro t cla
.
Cette année, pas de classement par équipe, mais un trophée du meilleur club.
Rappel pour les indices:
Épreuve indice 4 ouverte aux cavaliers de niveau galop 4 maxi
Épreuve indice 3 ouverte aux cavaliers de niveau galop 5 maxi
Épreuve indice 2 ouverte aux cavaliers de niveau galop 6 maxi
Épreuve indice 1 ouverte aux cavaliers d iv au galop 7 maxi ’aya t pas eu de licence amateur dans les
deux années précédentes (2017/2018)
Épreuve indice Élite ouverte au cavalier niveau galop 7 et autres.

