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Championnat Inter
Départemental 2019
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Objectifs
Le Comité Départemental d’Equitation de l'Ain met en place pour la saison 2019 un Championnat
Interdépartemental qui se déroule à Chazey sur Ain le dimanche 12 mai 2019. Les départements concernés
sont les suivants : Ain, Rhône, Savoie et Haute Savoie.
Les cavaliers des autres départements peuvent participer à titre individuel.
Cette journée sert de support à la Coupe des Clubs qui ne concerne que les cavaliers de l’Ain

Comme tous les championnats, les points acquis comptent double.
Ce concept est basé sur une journée de concours dans la discipline du CSO pour les Clubs et les Poneys.
Les départements participant s’engagent à ne pas programmer un Championnat Départemental CSO
(Club ou Poney) ce jour-là.
Son règlement est basé sur des épreuves Club et Poney, avec les règlements qui s'y appliquent.

Règlement général
Participation


Épreuves ouvertes à tous les cavaliers possédant une licence Club pour l'année 2019.

Conditions d'accès

Type d’épreuves
Club 3 CID
Club 2 CID
Club 1 CID
Club Elite CID
Préparatoire 0,60
Poney 3 CID
Poney 2 CID
Poney 1 CID
Poney Elite CID
Poney A1 CID
Poney A Elite CID

Niveau minimum des cavaliers
Galop 2
Galop 3
Galop 4
Galop 6
Galop 2
Galop 2
Galop 2
Galop 4
Galop 4
Galop 2
Galop 2

Barèmes des épreuves :


Pour les épreuves CID Club 3 et Poney 3 : les épreuves sont jugées au barème A à temps différé
en une manche.


Pour les épreuves CID Club 2,1 et Poney 2,1 : les épreuves sont jugées au barème A à temps
différé en une manche.



Pour les épreuves CID Club Elite et Poney Elite : les épreuves sont jugées au barème A au
chrono, avec barrage au chrono.
Pour les épreuves CID Poney A1 et Poney A Elite : l’épreuve est jugée au barème A au chrono en
une manche.




Pour les Club 4 et Poney 4, l’épreuve est sous forme de Préparatoire 0,60 (une épreuve)



Pour l’épreuve Poney E2, l’épreuve est jugée au barème A à temps différé en une manche.

Classement Championnat Interdépartemental:
-

Un classement par épreuve avec remise des prix immédiate à cheval et en tenue ( prévoir
groom qui tient l’équidé).

-

Un classement qui désignera le Champion Interdépartemental pour les cavaliers domiciliés
sportivement dans les départements 01, 69, 73 et 74.

Coupe des Clubs
 Les classements des cavaliers des structures de l’Ain dans toutes les épreuves sont
comptabilisés :
 Seuls les 2 premiers cavaliers de chaque club classé dans le 1 er quart de l’épreuve seront pris
en compte
 Suivant le nombre de cavaliers classés dans le 1er quart, le dernier cavalier classé marquera 1
pt, l’avant dernier 2 pts et ainsi de suite jusqu’au 1er.
 Pour l’épreuve Prépa, chaque SF rapportera 3 points (maxi 2 SF par club ).
 Exemple :la Club 2 compte 80 partants, 20 cavaliers seront dans le 1 er quart. Le club Equi
Maillat classe 4 cavaliers dans le 1 er quart : Florence finit 2ème, Bernard 6ème, Jacques 16ème et
Valentine 19ème ; seuls les classements de Florence et Bernard sont pris en compte. Le 20ème
prend 1 pt, Valentine prend 2 pts, le 18 ème prend 3 pts, ….Jacques prend 5 pts, Bernard classé
6ème marque 15 pts et Florence classée 2 ème marque 19 pts. Pour cette épreuve, Equi Maillat
marque 19 + 15 = 34 pts
-

Un classement Coupe des Clubs de l’Ain (ne concerne que les structures de l’Ain et se
déroulera à l’issue de toutes les épreuves de la journée)

 La structure remportant la Coupe des Clubs sera celle qui aura totalisé le plus de
points durant la journée toutes épreuves confondues
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