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REGLEMENT  
CHAMPIONNAT ET CRITERIUM 

 2018 
 

Les Championnats et Critériums PACA de Dressage se dérouleront au CENTRE 
EQUESTRE MARSEILLE-PASTRE lors du concours Amateur et PRO N° 201813016 les 22 et 23 
septembre 2018. Les épreuves de ce concours sont ouvertes à tous les cavaliers, mais seuls les cavaliers 
licenciés en région PACA seront classés pour le Championnat Régional PACA.  

Le règlement National de Dressage 2018 fait loi lors de ces championnats.  
Ces championnats et critériums sont ouverts aux cavaliers titulaires d’une licence de 

compétition dont la domiciliation sportive est définie par le club d’appartenance de la licence du 
concurrent au jour de la clôture des engagements ou par l’adresse du domicile personnel si le 
concurrent en a fait la demande. Pour les licences délivrées par des associations nationales, la 
domiciliation retenue sera celle du domicile indiqué sur la licence. 

 
Pas de conditions de participation à des épreuves de sélection. 
Un cavalier peut courir un Championnat et un Critérium avec des chevaux différents, compte 

tenu de sa licence Amateur ou Pro.   
Un cavalier ne peut courir qu’un seul et unique championnat, même avec plusieurs chevaux 

différents. 
Un  cavalier  ne peut  courir qu’un  seul et unique critérium,  même avec plusieurs chevaux 

différents. 
Un même cheval peut être monté par deux cavaliers différents en respectant les critères 

d’engagement de la FFE mais il ne pourra être classé que dans un seul niveau de championnat ou dans 
un seul niveau de critérium. 

 
  Un couple cavalier/cheval ne peut participer qu’à un seul niveau de Championnat ou 

Critérium quel que soit le niveau. 
 
Tout couple s’engageant dans les 2 épreuves d’un Championnat ou d’un Critérium est inscrit 

automatiquement comme participant. Les cavaliers peuvent s’engager sur d’autres reprises que celles 
du Championnat ou du Critérium qu’ils font, en respectant la tolérance du nombre de reprises 
autorisées et les indices d’écart. En cas d’engagement sur 3 reprises, exemple : Amateur 3 Imposée A, 
Amateur 3 Libre et Amateur GP, ils devront préciser impérativement s’ils concourent pour le 
championnat ou le critérium, au minimum 1h avant le début de la première reprise. 

Les engagements sous X ne sont pas admis en Championnat et Critérium. Par contre le 
cheval sous X n’est pas exclu du concours.  

 
Tous les participants au concours devront exécuter leurs reprises de mémoire. 
 
Interdiction aux concurrents, sous peine d’élimination, de faire travailler, monté ou à pied, 

par une autre personne le poney/cheval engagé, à partir du moment où ce dernier est dans l’enceinte 
du concours et pour toute la durée de celui-ci. 

Les points obtenus au Championnat PACA compteront double pour la qualification au 
Championnat de France 2018. 
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NIVEAU CHAMPIONNAT 

 
Amateur 3 
Sur un classement bis des reprises Amateur 3 Grand Prix et Amateur 3 Libre (D1/RLM-D), par 
addition des moyennes obtenues dans chacune des épreuves.   
Amateur 2 
Sur un classement bis des reprises Amateur 2 Grand Prix et Amateur 2 Libre (C1/RLM-C), par 
addition des moyennes obtenues dans chacune des épreuves.  
 
Amateur 1 
Sur un classement bis des reprises Amateur 1 Grand Prix et Amateur 1 Libre (B1/RLM B), par 
addition des moyennes obtenues dans chacune des épreuves.  
 
Amateur Elite 
Sur un classement bis des reprises Amateur Elite Grand Prix et Amateur Elite Libre (A7/RLM-St G), 
par addition des moyennes obtenues dans chacune des épreuves.  

 
Pro 3 
Sur un classement bis des reprises Pro 3 Grand prix et Pro 3 Libre (A8B/RLM-St G), par addition 
des moyennes obtenues dans chacune des épreuves.  
 
Pro 2 
Sur un classement bis des reprises Pro 2 Grand prix et Pro 2 Libre (A5/RLM-Inter I), par addition 
des moyennes obtenues dans chacune des épreuves.  

 
Pro 1 
Sur un classement bis des reprises Pro 1 Grand Prix et Pro Elite Libre (A3/RLM-GP), par addition 
des moyennes obtenues dans chacune des épreuves.  

 
Pro Elite 
Sur un classement bis des reprises Pro Elite Grand Prix et Pro Elite Libre (A2/RLM-GP), par addition 
des moyennes obtenues dans chacune des épreuves. 
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NIVEAU CRITERIUM. 
Amateur 3 
Sur un classement bis des reprises Amateur 3 Imposée A et Amateur 3 Libre (D3/RLM-D), par 
addition des moyennes obtenues dans chacune des épreuves.  

 
Amateur 2  
Sur un classement bis des reprises Amateur 2 Imposée A et Amateur 2 Libre (C3/RLM-C), par 
addition des moyennes obtenues dans chacune des épreuves.  
 
Amateur 1 
Sur un classement bis des reprises Amateur 1 Imposée A et Amateur 1 Libre (B3/RLM-B), par 
addition des moyennes obtenues dans chacune des épreuves. 
 
 Amateur Elite 
Sur un classement bis des reprises Amateur Elite Imposée A et Amateur Elite Libre 
(A8A/RLM-St G), par addition des moyennes obtenues dans chacune des épreuves. 

 
Pro 2 
Sur un classement bis des reprises Pro 2 Imposée et Pro 2 Libre (A7/RLM-Inter I), par addition des 
moyennes obtenues dans chacune des épreuves.  

 
Dans chaque niveau, les ex æquo pour les 3 premiers classés seront départagés par le classement 
de l’épreuve libre. 
 


