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Championnat de France Clubs 

18 au 26 juillet 2015 

Conditions de Participations 

 
 
PARTICIPATIONS COUPLE 
Un même couple ne peut participer plus d’une fois dans une même discipline.  
Les couples formés lors des engagements aux différents championnats ne peuvent 
être modifiés sauf dans le cas des championnats par équipe lorsqu’un équidé et/ou 
un cavalier de réserve ont été inscrits. 
 
PARTICIPATIONS CAVALIER 
Un cavalier ne peut concourir plus d’une fois dans un même championnat.  
 
Un cavalier a le droit de participer à deux championnats Club dans deux disciplines 
différentes, sauf : 
 
Equitation Western : 2 championnats autorisés soit 1 participation autorisée dans 
deux championnats western différents. 
Carrousel : un cavalier peut participer à un Championnat de Dressage et à un 
Carrousel. 
 
Un cavalier ne peut participer à plus de deux championnats différents, hors cas 
particuliers : 
 
La participation dans un championnat d’Equitation Western, Dressage 
individuel ou équipe ou Tir à l’arc à cheval, autorise une troisième participation. 
 
Le Carrousel est ouvert à tout cavalier, quelles que soient ses participations dans 
les autres épreuves et quelle que soit la division de LFC du cavalier. 
 
L’Equifeel n’est pas comptabilisé dans le nombre de participations autorisées. Une 
seule participation par cavalier autorisée en Equifeel sur l’ensemble des 
championnats.  
 
Les championnats de France 2015 de CSO, CCE et dressage en division Club sont 
fermés aux cavaliers ayant participé à un championnat de France 2015 de CSO, CCE 
ou dressage en division Poney y compris Coupe CSO ou Cross. 
 
 
PARTICIPATIONS EQUIDES 
Les championnats de CSO, CCE et Dressage de l’Open Club sont fermés aux poneys 
ayant participé à un championnat individuel de CSO, CCE ou Dressage de l’Open 
Poney.  
 
Un cheval est autorisé à deux participations sur l’ensemble du Generali Open de 
France des Clubs, soit une participation dans deux championnats différents, hors cas 
particuliers : 
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La participation dans au moins un championnat des disciplines suivantes autorise une 
troisième participation : 

• Dressage, y compris Carrousel, 
• Attelage pour les poneys participants en Club 2A et Club Poney 2, 
• Western. 

 
Un cheval est autorisé à une seule participation par championnat, à l’exception des 
championnats suivants dans lesquels un cheval peut participer deux fois : 

• Dressage, excepté dans les championnats d’indice Elite, 
• Carrousel, 
• Attelage Club Poney 2 A, Club Poney 2, Club 1 Solo, Club 1 Paire, Club Poney 

1 A, Club Poney 1, Club Poney 1 Team. 
• Western 
• Tir à l’arc à cheval. 

 
L’Equifeel et le Tir à l’arc à cheval ne sont pas comptabilisés dans le nombre de 
participations autorisées par cheval. 
 
Equifeel 
Deux participations maximum par poney/cheval autorisées en Equifeel dans deux 
championnats différents.  
 
CCE, Endurance, Trec et Attelage  

• Un poney/cheval ne peut participer qu’à un seul championnat de CCE sur 
l’ensemble du Generali Open de France 

• Un poney/cheval ne peut participer qu’à un seul championnat d’Endurance sur 
l’ensemble du Generali Open de France. 

• Un poney/cheval ne peut participer à un CCE et au championnat Endurance 
Club Elite. 

• Un poney/cheval ne peut participer qu’à un seul championnat de TREC sur 
l’ensemble du Generali Open de France. 

•  Un poney/cheval ne peut participer qu’à un seul championnat d’Attelage Club 
Elite GP sur l’ensemble du Generali Open de France. Il est autorisé à une 
deuxième participation sur le Generali Open de France des Clubs sauf en CCE 
ou Endurance ou TREC. 

 
Championnat CSO Outre-Mer – CSO Mondial des Clubs 
Les cavaliers et les poneys/chevaux engagés dans le Championnat Outre-Mer ou 
dans le Mondial des Clubs ont droit à deux autres participations, dans le respect des 
règles de participation générales. Les poneys/chevaux engagés dans le Championnat 
Outre-Mer ou dans le Mondial des Clubs ne sont pas soumis aux conditions de 
qualification. 
 
Clubs étrangers adhérents 
Les clubs étrangers adhérents de la FFE peuvent demander une autorisation de 
participer aux épreuves de l’Open Poney et/ou de l’Open Club pour leurs cavaliers 
titulaires d’une LFC sans condition de qualification. 
Cette autorisation est accordée par la DTN. 
 

 


