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Championnat de France Poneys 

4 au 12 juillet 2015 

Conditions de Participations 
 
 
PARTICIPATIONS COUPLE 
Un même couple ne peut pas participer plus d’une fois dans une même discipline.  
Un couple qualifié pour un Championnat As Poney Elite est autorisé à participer, soit 
à un championnat des As Poney Elite, soit à un championnat As Poney 1 sous 
réserve de qualification. 
 
PARTICIPATIONS CAVALIER 
Un cavalier peut participer à deux championnats différents au maximum, hors cas 
particuliers : le Dressage, la Voltige et le Barrel Race donnent accès à une troisième 
participation, le Carrousel et le Mini Open ne sont pas comptabilisés. 
 

Les championnats de CSO, CCE et dressage en division Club sont fermés aux 
cavaliers ayant participé à un championnat de CSO, CCE ou dressage en division 
Poney ainsi qu’aux cavaliers ayant participé à une coupe CSO ou cross. 
 

Pour les championnats de Voltige, 2 participations autorisées au choix parmi : 
1 individuel + 1 équipe ou 1 individuel + 1 Pas de Deux ou 1 équipe + 1 Pas de 
Deux. 
 
CATEGORIES D’AGE ET SURCLASSEMENT 
Tous les Championnats de France du Generali Open de France sont exclusivement 
ouverts à la (aux) catégorie(s) d’âge concernée(s). Le sur-classement n’est donc pas 
autorisé, sauf règlement particulier du Pony-Games. Sans précision de catégorie, le 
championnat est ouvert à tous les cavaliers dont l’âge est inférieur ou égal à la limite 
maximum autorisée par le règlement. 
 
PARTICIPATIONS PONEY 
Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de participations autorisées pour un 
poney sur l’ensemble du Generali Open de France Poney 2015. 

 
 

Division et Indice 
Nombre de participations autorisées  

sur l’ensemble du  
Generali Open de France Poney 

Nombre de 
participations 

autorisées 
par 

championnat 

CSO 
Poney  A 3 participations dont 2 A élite maxi 2 
Poney 3 et 2 2 2 
Poney 1 et Elite,  
As Poney 1 et 2 

2 1 

As Poney Elite 1 1 
Poney 3 CD Jeune 2 1 
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Poney 
Poney 4 B Jeune Poney  

CCE 
Poney A 3 participations dont 1 CCE maxi 1 

Autres championnats 
2 dont 1 seul championnat de CCE sur 
l’ensemble du Generali Open de France  

1 

As Poney Elite  1 1 

Dressage  
Poney 2 3 participations autorisées si au moins une 

participation dans un championnat de 
Dressage 

2 
Poney 1, Poney Elite 1 

As Poney  1 1 

Coupes CSO - Coupes Cross - Equifun – Barrel Race 

Tous championnats 
3 participations autorisées si au moins une 
participation dans un de ces championnats 

2 

Voltige 

Club 1, 2 & 3 
     2 équipes ou 1 équipe + 4 individuels  

ou 8 individuels (Pas de Deux = 2 
individuels) 

2 

Pony games 
Club 2 et 1, 
Club Poney 2 et 1, Club 
A Club A Elite 

3 1 

Club Elite/Club Poney 
Elite 

2 1 

 
Les participations autorisées ne sont pas cumulables entre les championnats. C’est la 
règle la plus restrictive qui fixe le nombre de participations.  
 
CAS PARTICULIERS 
 
Coupe des Poney-Clubs 
Les participations du poney de voltige dans les épreuves Coupe CSO et Coupe Cross 
ne sont pas comptabilisées si celui-ci ne participe qu’au test de voltige.  
 
Championnats Club CSO, CCE et dressage 
Les championnats de CSO, CCE et dressage de l’Open Club 2015 sont fermés aux 
poneys ayant participé à un championnat individuel de CSO, CCE ou dressage de 
l’Open Poney 2015. 
 
Carrousels et Mini-Open 
Les Carrousels et le Mini-Open ne sont pas comptabilisés comme une participation à 
un championnat du Generali Open de France. Ils sont ouverts à tout poney/cheval et 
à tout cavalier, quelles que soient leurs participations dans les autres championnats 
et quelle que soit la division de LFC du cavalier. 
 
Finale Tests ONC 
La finale de test ONC est comptabilisée comme une participation pour le cavalier 
et/ou le poney. Cependant, un couple participant à cette finale peut participer à un 
autre CSO du Generali Open de France sauf Coupe CSO. 
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Equifun 
Dans toutes les catégories Club Poney, les poneys B, C et D sont acceptés. 
 
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. 
 
 


