
Règlement Jump Calvados Tour 2ème édition

Dates et Lieux des étapes :

18 mars : LSA Jump (concours n°201814047)

25 mars : PC Fleury sur Orne (concours n°201814051)

15 Avril : SHUC (concours n°201814019)

10 mai : Renarderie-Equitation (concours n°201814061)

20 mai : CE La Cordière (concours n°201814054)

24 juin : FINALE Haras de la Vallée – Notre Dame d’Estrées (concours n°201814038)

Epreuves :

Les programmes de chaque étape proposeront une épreuve Am3, une épreuve Am2 et une épreuve 
Am1 comme épreuves support du Jump Calvados Tour.

Conditions participations :

Peut prétendre au classement du JCT : tout cavalier titulaire d’une LFC Amateur millésime 2018.

Les couples participants aux épreuves Amateur 1 ne peuvent prétendre au classement du JCT dans la 
catégorie Amateur 3.

Les cavaliers participant au JCT pourront courir toutes les épreuves mais ils ne pourront prétendre 
concourir lors de la finale que pour une seule catégorie. Une déclaration du cheval et de l’indice 
(3,2,1) retenus pour le JCT devra être faite auprès du Jury lors de la finale. Cette déclaration avant les 
épreuves est obligatoire pour les cavaliers engagés plus d’une fois sur les épreuves de la finale du 
JCT. Si aucune déclaration n’est faite, le premier parcours du cavalier dans l’épreuve du plus petit 
indice sera retenu.
Un cavalier classé plus d’une fois dans une épreuve ne pourra cumuler les points acquis avec ses 
différentes montures. Il ne pourra cumuler que le maximum de point obtenu lors de son meilleur 
classement.

En cas d’égalité de classement entre plusieurs cavaliers lors des étapes, la totalité des points 
correspondant à leur classement leur sera attribuée.

En cas d’égalité de point au classement final entre plusieurs cavaliers, les chronomètres réalisés 
départagerons les cavaliers.

Le JCT est ouvert aux poneys/chevaux dans le respect du règlement FFE général et CSO.



Attribution et Gestion des points :

¼ des cavaliers engagés reçoivent des points de bonifications, en fonction du nombre de partants 
dans chaque épreuve, pour exemple : épreuve de 100 engagés, on aura :

1ere Place 25pts ; 2ème 24 pts ; 3ème 23pts ; 4ème 22pts Etc 25ème et les suivants 1pt ; Cavaliers éliminés 
ou abandons 0 pt

A la finale, les points acquis sont valorisés d’un coefficient 1,5.

Le classement à l’issue de la finale est donné en fonction du nombre de point de chacun des 
cavaliers.

Titres et classements :

Pour prétendre au titre de champion du Jump Calvados Tour, il faut concourir sur minimum trois
étapes dans le même indice d’épreuve et la finale.
Toutes les épreuves sus nommées sont attributives de titres. Le cavalier y obtenant le meilleur 
résultat sera déclaré Champion du Jump Calvados Tour de sa catégorie. La remise des prix du 
Challenge s’effectuera en tenue et selon les directives du Jury. Indépendamment, une remise des 
prix du Championnat Départemental du Calvados se déroulera en parallèle.

Un Prix Gold par catégorie récompensera les cavaliers vainqueurs du Jump Calvados Tour et du 
Championnat Départemental du Calvados.

Un classement pour les trois meilleurs coachs sera aussi réalisé. Ce classement se fera en fonction de 
l’affiliation des licences des cavaliers.


