Juin 2012

REGLEMENTS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2012

ATTELAGE AMATEUR EQUIPE
01 au 02 septembre 2012 – Lamotte Beuvron (41)
Pour tout ce qui ne figure pas aux présents Règlements, il est fait application des règlements des
compétitions de la FFE en vigueur : Dispositions Générales et Spécifique Attelage, complétés par les
éventuels rectificatifs publiés sur www.ffe.com.

GENERALITES
Les meneurs s’engagent sur l’épreuve individuelle correspondant à leur catégorie.
Les engagements sous X sont interdits.
La composition des équipes doit être déclarée au plus tard le 31 août en envoyant un email à
attelage@ffe.com. Une équipe est composée de 2 ou 3 attelages de catégories différentes :
- 1 solo poney ou cheval,
- 1 paire poney ou cheval,
- 1 team poney ou cheval,
Un meneur ne peut participer qu’à une seule épreuve sur le même événement.
En dessous de six équipes engagées, le championnat peut être annulé.
Dernier concours qualificatif le dimanche 5 août.
Listes de qualifications arrêtées le vendredi 10 aout 2012.
Clôture des engagements le lundi 13 aout 2012.

QUALIFICATION & CONDITION DE PARTICIPATION
CHAMPIONNATS

LFC

Qualifications meneurs

Attelage Amateur Equipe
solo-paire-team

PRO
ou
AMATEUR

1 qualification sur des épreuves Amateurs ou
internationales.

Une « qualification » désigne une épreuve terminée sans élimination ni abandon. Les épreuves
préparatoires ne peuvent donner lieu à aucun championnat.

DEROULEMENT
Tests : Dressage – Maniabilité combinée – Maniabilité

Juin 2012
Normes techniques : définies par le règlement des épreuves Amateur 1 Grand Prix pour le dressage
et la Maniabilité et par le règlement des épreuves Amateur 2 pour la Maniabilité Combinée.

CALCUL DES PENALITES ET CLASSEMENT EQUIPE
-

Calcul des pénalités et classement par Equipe sur chaque test :
o Dressage : somme des notes des 2 meilleurs attelages de l’équipe sur ce test
o Maniabilité Combinée : somme des notes des 2 meilleurs attelages de l’équipe sur ce
test
o Maniabilité : somme des notes des 2 meilleurs attelages de l’équipe sur ce test
- Calcul des pénalités et classement final Equipe : somme des pénalités mentionnées ci-dessus.
Les équipes composées de 3 attelages bénéficient d’un bonus de 15 points.

POINTS AU CLASSEMENT PERMANENT
Pour le classement de l’épreuve individuelle, un coefficient 2 est appliqué dans le cadre du calcul des
points pour le classement permanent.
Le classement par équipe ne génère pas de points au classement permanent.

