
 

Règlement du Challenge VICHY TRAVEL TOUR CSO 2019 : 

 

Dans le cadre de ses missions, la SHRA organise ce challenge Vichy Travel Tour de saut d’obstacles, et met en place les condi tions de participation à ce challenge. Elle en établit le règlement et 
décide du mode de sélection des cavaliers. 

Le présent règlement a pour objet de clarifier les conditions d’organisation et de participation des cavaliers à ce challenge Vichy Travel Tour de saut d’obstacle. 

 
1. Le challenge organisé par la SHRA permettra d’attribuer, aux meilleurs cavaliers des 2 étapes, les titres de challengeur Vichy Travel Tour, dans les catégories suivantes : Amateur 3, Amateur 2, 

Amateur 1, Amateur Elite et PRO 2 en individuel. 
 
Pour ce faire, en 2019, la SHRA organise deux événements : 
 

o Vichy Travel Tour, Étape 1 by SHRA (épreuves Amateur et Pro) qui se déroulera du 26 au 28 Avril 2019 sur le parc équestre du Sichon à Vichy (03). 
 

o Vichy Travel Tour, Étape 2 by SHRA (épreuves Amateur et Pro) qui se déroulera du 06 au 08 Septembre 2019 sur le parc équestre du Sichon à Vichy (03). 
 

2. Le présent règlement ne se substitue pas au règlement général FFE. 

 

3. Les niveaux qualificatifs pour le challenge Vichy Travel Tour sont : les épreuves Amateur 3, Amateur 2, Amateur 1, Amateur Elite et Pro 2. 

4. Les épreuves se courront sur les hauteurs suivantes selon les barèmes des épreuves concernées:  

 Amateur 3 : 1.00 m  

 Amateur 2 : 1.10 m 

 Amateur 1 : 1.15 m 

 Amateur Elite : 1.25 m 

 Pro 2 : 1.35 m 

5. Les épreuves qualificatives pour ce challenge Vichy Travel Tour sont les « Grand Prix » avec un barème au chronomètre avec un barrage au chronomètre aussi, qui auront lieu sur la journée du 

samedi ou du dimanche selon les catégories. 

6. Les cavaliers engagés dans une épreuve comptant pour les classements du challenge Vichy Travel Tour et répondants aux conditions de participation à la clôture des engagements seront inscrits 

automatiquement aux classements individuels du challenge Vichy Travel Tour. 

7. Les engagements des cavaliers dans les concours étapes du Challenge Vichy Travel Tour se font par le système fédéral FFE COMPET. Les épreuves comptant pour le challenge Vichy Travel Tour 

seront indiquées sur l’avant programme.  

8. À chaque étape du challenge Vichy Travel Tour, des points seront attribués selon le tableau de répartition des points ci-dessous et un classement par étape et final sera établi pour chaque niveau 

d’épreuve. 

9. C’est le couple (même cavalier /même cheval) qui se voit attribuer les points. 

10. Pour prétendre figurer au classement final, le cavalier devra avoir terminé les épreuves de la même catégorie sur les deux étapes que comporte ce challenge Vichy Travel Tour.  

Les deux étapes sont donc obligatoires (couple partant et finissant sans abandon, ni élimination). 

 

11. Cas particuliers :  

 Un cavalier peut présenter plusieurs chevaux par épreuve lors des différentes étapes du challenge, cependant il devra choisir le cheval avec lequel il souhaite participer au classement de ce 
challenge dès la première étape. Ce choix sera donc définitif pour le classement final. 

 Lors de la seconde étape, un même couple (cavalier/cheval) peut s’engager sur plusieurs épreuves (Ex : Amateur 3 et Amateur 2). Cependant, il devra choisir le niveau pour lequel il souhaite 
participer au classement final du Challenge (Ex : Amateur 3 ou Amateur 2). 
 
Dans ces deux cas, le cavalier devra déclarer son choix au jury impérativement 30 minutes avant le début de l’épreuve de sa catégorie en déposant un bulletin de choix prévu à cet 
effet à la cabine du jury. 

En cas de manquement à cette règle les couples (cavalier/cheval) concernés seront disqualifiés. 

 

12. Le classement de l’épreuve sera le classement qui fera foi pour les points au classement final. 

13. Les points sont attribués en fonction du classement de l’épreuve selon le barème suivant :  

Classement Point 

1er 24 

2ème 21 

3ème 18 

4ème 15 

5ème 12 

6ème 9 

7ème 6 

8ème 3 

Classés dans le 1er quart au-delà de la 
8ème place 

1 

 

14. À l’issus de la seconde étape, en cas d’égalité de points cumulés (étape 1 + étape 2), c’est le total des fautes accumulées sur l’ensemble du challenge (Épreuves + Barrages) qui départagera les 
ex-aequo.  

Si celui-ci ne permet pas de départager les ex-aequo alors ce sera le temps chronométré du parcours initial de l’étape 2 qui les départagera ou à défaut de résultat celui du barrage de cette même 
étape.  

Si ces éléments ne permettent pas de les départager, un tirage au sort sera donc effectué. 
 

15. Une remise des prix commune sera effectuée à l’issue de la remise des prix de l’épreuve n°14 (Pro 1 Grand prix 140) du Dimanche 08 septembre 2019. Les gagnants des 5 catégories du challenge 
Vichy Travel Tour seront appelés pour la remise des lots à cheval et en tenue (propriétaires et coaches seront les bienvenues). 
 
Toutefois, si le cavalier n’est pas présent à la remise des prix du challenge Vichy Travel Tour, il se verra disqualifié et son prix sera remis au cavalier suivant du classement. 
 

16. Le classement provisoire du challenge Vichy Travel Tour sera affiché après chaque épreuve qualificative de l’étape 1 au niveau de l’affichage général du concours et sur la page Facebook de la 
SHRA.  
  

17. L’engagement d’un cavalier sur une épreuve du challenge Vichy Travel Tour implique l’acceptation du présent règlement. 
  

18. Les logos de partenaire sur le cavalier et sur le tapis de selle sont libres dans le respect du règlement fédéral. 
 
 

19. La SHRA se garde le droit de modifier le présent règlement par un additif publié lors des étapes au niveau de l’affichage général du concours.  



 

Vichy Travel Tour by S.H.R.A. : 
 

Challenge Épreuve Hauteur Barème Date Lot * 

Amateur 3 

N° 8 - Grand Prix 1.00 m 
Barème A au chronomètre + Barrage au 

chronomètre 
Samedi 27 Avril 2019 

Week-end pour deux personnes à 

DISNEYLAND PARIS  

N° 7 - Grand Prix 1.00 m 
Barème « Super dix » Option D + 

Barrage au chronomètre 

Samedi 07 septembre 2019 

 

Amateur 2 

N° 7 - Grand Prix 1.10 m 
Barème A au chronomètre + Barrage au 

chronomètre 
Samedi 27 Avril 2019 

Voyage pour deux personnes en pension 

complète à Destination du MAROC         

N° 8 - Grand Prix 1.10 m 
Barème « Super dix » Option D + 

Barrage au chronomètre 

Samedi 07 septembre 2019 

 

Amateur 1 

N° 12 - Grand Prix 1.15 m 
Barème A au chronomètre + Barrage au 

chronomètre 
Dimanche 28 Avril 2019 

Voyage pour deux personnes en All Inclusive 

à Destination de la CRETE        

N° 11 - Grand Prix 1.15 m 
Barème « Super dix » Option D + 

Barrage au chronomètre 

Dimanche 08 septembre 2019 

 

Amateur Elite 

N° 13 - Grand Prix 1.25 m 
Barème A au chronomètre + Barrage au 

chronomètre 
Dimanche 28 Avril 2019 

Voyage pour deux personnes en All Inclusive 

au Club Med à Destination la TUNISIE 

N° 12 - Grand Prix 1.25 m 
Barème « Super dix » Option D + 

Barrage au chronomètre 

Dimanche 08 septembre 2019 

 

Pro 2 

N° 14 - Grand Prix 1.35 m 
Barème A au chronomètre + Barrage au 

chronomètre 
Dimanche 28 Avril 2019 

Voyage pour deux personnes en All Inclusive 

à Destination du MEXIQUE      

N° 9 - Grand Prix 1.35 m Barème A à temps différé 

Samedi 07 septembre 2019 

 

*Tous les week-ends, séjours et voyages sont offerts pour des dates déterminées. 


