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ARTICLE 1  
 
Les cavaliers participants au Team Challenge devront être titulaires de leur licence de 
compétition club en cours de validité le jour de la compétition. 
Chaque club présentera une ou plusieurs équipes qui pourront être constituées de différents 
couples sur chacune des étapes et de la Finale. Les équipes devront néanmoins porter le même 
nom tout au long du Team Challenge. 
Les équipes acquièrent un classement provisoire (qui déterminera les « pénalités » pour la 
finale), sur des épreuves qui se déroulent à l’Ecurie des Pommiers, 14310 Landes sur Ajon, 
entre le 16 Janvier 2022 et jusqu’aux jours de la Finale le 12 Juin 2022. 
 
Ce circuit comporte deux catégories : 

 Catégorie Poney 3 
 Catégorie Poney 2 

 
Les équipes participant au Team Challenge pourront courir toutes les épreuves par équipe 
mais elles ne pourront prétendre concourir lors de la finale que pour une seule catégorie. Une 
déclaration de l’équipe et de la catégorie retenue pour le Team Challenge devra être faite 
auprès du Jury lors de la finale. Cette déclaration avant les épreuves est obligatoire pour les 
équipes engagées plus d’une fois sur les épreuves de la finale du Team Challenge. Si aucune 
déclaration n’est faite, le premier parcours de l’équipe dans l’épreuve du plus petit indice sera 
retenu. 
En cas d’égalité de classement entre plusieurs équipes lors des étapes, la totalité des points 
correspondants à leur classement leur sera attribuée. 
En cas d’égalité de point au classement final entre plusieurs équipes, les chronomètres réalisés 
départagerons les cavaliers. 
Le Team Challenge est ouvert aux poneys/chevaux dans le respect du règlement FFE général 
et CSO 

 
ARTICLE 2 

 
Le classement avant la finale se fera par addition des points obtenus par l’équipe sur tous les 
concours déclarés qualificatifs sur l’année 2022, auxquels elle a participé dans sa catégorie 
selon le barème suivant :  
10 pts pour la première,  
8 pour la seconde,  
6 pour la troisième 
4 pour la quatrième 
2 pour la cinquième 
1 pour la suite du classement  
 



Le nombre de points sera affiché régulièrement et il appartiendra à chaque cavalier de 
contrôler les résultats affichés et de faire rectifier, le cas échéant, dans un délai de deux 
semaines après parution durant l’année et dans un délai de 5 jours après la dernière parution 
avant la finale. 
 
 ARTICLE 3 (Finale du Team Challenge) 
 
Toute équipe ayant participé au mois une fois à une étape (16/01/22 et 10/04/22) pourra 
participer à la Finale du Team Challenge. 
Chaque équipe se verra attribuer des points de « pénalités » en fonction de son classement 
avant la finale afin de récompenser lʼassiduité au circuit.  
 
0 pt pour les 3 premières, 
4 pts pour les 4e, 5e et 6e  
8 pts pour les 7e, 8e et 9e  
Et ainsi de suite… 
 
Les compteurs seront remis à zéro pour la finale hormis les points de « pénalités ».  
La Finale se déroulera le 12 juin 2022, sur une épreuve type Grand Prix en 2 manches. 
Les trois meilleurs clubs représentés par les trois meilleurs équipes à l’issus de la Finale se 
verront récompensés. 
 
 
 
 

Date : 
- 16 Janvier 2022 
- 10 Avril 2022 
- 12 Juin 2022 (Finale) 

 
 


