
Règlement  

2022 

SUD DRESS CARROUSEL 

 
 

1/ Dispositions Générales 

 Le Sud Carrousel Dress est un circuit mis en place par la Commission Dressage 

du Comité Régional Sud afin de promouvoir et de valoriser le dressage dans les 

centres équestres. 

Ce concours est réservé aux clubs affiliés à la FFE entité CRE SUD. 

La compétition se déroulera sur la reprise Club 4 Carrousel définie au règlement 

de la FFE. La reprise sera jugée conformément au règlement fédéral. 

 

2/ Participation 

Chevaux/Poneys et Cavaliers : Selon les normes du règlement FFE Compétition 

Club. Les cavaliers ne devront pas être titulaires d’une licence compétition 

Amateur ou Pro en Dressage en 2021/2022. Le cavalier engagé dans une équipe 

doit disposer d’une licence compétition Club 2022 délivrée par l’établissement 

pour lequel il concourt, la licence compétition club étant le justificatif. 

 

3/ Piste 

L’épreuve sera courue sur une piste en sable de 40m×20m encadrée par une 

lice répondant aux normes de sécurité. 

 

4/ Officiels de compétition 

L’épreuve sera obligatoirement jugée par au moins deux juges de niveau Candidat 

National. 

 

5/ Règlement  

L’épreuve sera courue selon le règlement FFE en vigueur. 

Temps maximum 6 minutes. 



Le nombre de couples (cavalier/cheval ou poney) participant au carrousel est 

fixé à un minimum de 4. La reprise devra être présentée en musique et 

costumée. Le carrousel commence dès que le premier poney/cheval entre en piste 

et se termine lorsque les concurrents ont salué. Seuls les couples cavalier / 

poney ou cheval sont autorisés à rentrer sur la piste : ni matériels, ni piétons, 

ni décors. La sortie d’un couple de la carrière en franchissant la lice n’est pas 

éliminatoire mais pénalisée à l’appréciation du jury en fonction de l’influence de 

cette sortie sur la présentation. 

Le chef de reprise doit lever la main pour signaler au jury le départ de la 

musique.  

La musique doit être fournie par les concurrents sur CD et clé USB identifiés 

avant le début de l’épreuve ou à l’heure fixée par l’organisateur. 

 

6/ Etapes qualificatives du circuit  

Chaque département de la Région Sud se verra attribuer au minimum 2 étapes (deux 

concours club/poney différents, labélisé circuit départemental) soit un total de 12 

étapes régionales. Les clubs organisateurs choisis pour accueillir ces épreuves doivent 

obligatoirement répondre au cahier des charges afin d’assurer la qualité de ce circuit. 

 

Calendrier prévisionnel : 

➢ Département des Bouches du Rhône 

✓ Le Deven (Istres) le 17/04/2022 

✓ La Sabretache (Berre l’étang) le 11/09/2022 

 

➢ Département du Vaucluse 

✓ Ecurie des Garances (Malaucène) le 10/04/2022  

✓ UCPA la Gourmette (Vedène) le 15/05/2022 

 

➢ Département des Hautes Alpes 

✓ Domaine équestre du Poet (Le Poet) le 27/03/22 

✓ Ride and Fun (Le Poet) le 05/06/2022 

 

➢ Département des Alpes-Maritimes 

✓ Club hippique de Nice (Nice) le 01/05/2022 

✓ Club hippique de Nice (Nice) le 03/07/2022 

 

 



➢ Département du Var 

✓ MDME (Vidauban) le 27/03/2022 

✓ La Renarde (Brignoles) le 12/06/2022 

 

➢ Département des Alpes Haute Provence 

✓ Centre Equestre Manosquins (Manosque) le 08/05/2022 

✓ Centre équestre la Feniere (les Mees) le 27/03/2022  

 

Le CRE se réserve le droit d’annuler à tout moment sans préavis une étape notamment 

pour des raisons de sécurité ou de météo. Les étapes annulées pourront, selon le 

calendrier, être ou non reprogrammées.  

 

L’organisateur, conformément au Règlement Général des compétitions, doit mettre en 

place une remise des prix pour son étape. 

 

7/ Sélection pour la finale 

Chaque équipe peut participer à autant d’étapes qu’elle le désire mais seule sa 

meilleure moyenne sera retenue.    

Une équipe par Département sera sélectionnée pour la finale, celle, ayant obtenu 

la meilleure moyenne  durant les étapes de sélection. L’équipe devra 

impérativement avoir participé à au moins 2 étapes. 

En cas d’égalité entre plusieurs équipes, leurs deux meilleures moyennes seront 

additionnées pour les départager.  

 

En cas de forfait d’une équipe sélectionnée pour la finale, l’équipe sélectionnée 

à sa place sera l’équipe suivante dans le classement. 

En cas de forfait d’un couple (cheval-poney et/ou cavalier) d’une équipe 

sélectionnée pour la finale, le couple « réserviste » préalablement désigné 

pourra le remplacer. 

 

La finale du Sud Carrousel Dress aura lieu le 23 octobre 2022 à Apt lors de 

la finale du Sud Dress Tour. 

 

 

 

 



8/Classement final 

La remise des prix de la finale récompensera les six équipes participantes 

(plaques et flots) 

Le vainqueur du circuit recevra plaques/flots et cadeaux (matériels 

d’équitation, bon d’achat, etc.…) et représentera la Région Sud et son 

carrousel lors du prestigieux Salon du Cheval Equita Lyon (boxes et entrées du 

salon offert par la Commission Dressage du CRE SUD). 

Seules les équipes présentes et en tenue seront récompensées.  

 


