Championnat de Meuse d’équitation jeudi 17 mars 2022 Centre équestre
Jeand’heurs
Quotas : 15 équipes collège/10 équipes lycée
.

Compétition : Jeudi 17 mars centre équestre de Jeand’heurs, Lisle en Rigault
10h00 : Accueil des équipes
10H20 : reconnaissance des parcours
10h30 : début des épreuves
12h40/13h25 : Pause repas en extérieur et repos équidés
13h35: Début des deuxièmes rotations
16h00 Résultats
Responsable : Clémentine Chaumont 06 84 11 58 43
SD 55 : 06 81 92 62 19
Responsable JA : Catherine Dour
Jean Michel Chaumont
Les professeurs accompagnateurs seront susceptibles d’aider sur les différents ateliers

En s'inscrivant, les équipes s'engagent à connaître les règlements de l’année en cours.

IEL sur OPUSS Merci de respecter les données demandées

REGLEMENT - CONDITIONS DE PARTICIPATION

•

Licence UNSS obligatoire 2021/22 :
- Merci de présenter le listing de vos licenciés inscrits avec photo

•

Tenue : casque et bottes (ou boots en cachant les lacets) obligatoires. Mini-chaps
interdits en poney games, quatre maillots ou chasubles de couleur identique par équipe
Epreuves :

•

- Un parcours Equifun (6 dispositifs)
- 4 jeux de Pony-Games
Jeux établissement : 2 tasses, 2 bouteilles, slalom (aller simple), le petit président.
Jeux excellence : 5 drapeaux, carton, le petit président, 2 bouteilles.
Ces jeux équestres se déroulent sous forme de relais. Les règlements seront appliqués dans leur
totalité. Vous trouverez les différents règlements sur le site Unss (fiche sport équitation), ainsi que
sur le site de la F.F.E
Le classement est établi en fonction du cumul des points dans les 2 disciplines, en lycée
excellence et collège excellence et établissement .
En équifun, prise en compte des 3 meilleurs temps.
En cas d’égalité, le classement en équifun prévaudra.
COMPOSITION DES EQUIPES
-

Pour participer à cette compétition, le cavalier n’est pas obligé d’être affilié à la FFE

-

Chaque équipe est composée de 4 ou 5 cavaliers, (4 cavaliers jouent ensemble à chaque
fois) Interdit au 6°

-

Excellence : Galop 3 minimum

-

Etablissement : 3 galops 3 au maximum

-

Chaque AS doit présenter un jeune officiel qui ne peut pas être compétiteur
Chaque équipe doit présenter 1 Jeune Coach : celui-ci peut être compétiteur

Afin de préparer votre JO, je vous invite à consulter le livret J.O. en Equitation en
document joint

REPAS
Repas tirés du sac
Compte tenu de la conjoncture sanitaire, aucun repas froid ne sera prévu pour les jurys.
Merci pour votre compréhension
Aucun repas ne sera pris à l’intérieur

Transports

