
 

 

 

 

 

MASTERS GOURMETTE 2018 
 
 

 CATEGORIES D'EPREUVES  
 

 3 catégories d'épreuves:  Masters Poneys YOPLAIT 
 

Masters Club  CHEVAL DISTRIBUTION 
 

      Masters Amateur ELEVAGE D’HIGGINSON 
 

 -Masters Poneys : réservé aux cavaliers titulaires du galop 2 minimums n’ayant pas 

participé aux épreuves club 1 et supérieures en 2018 montant des poneys d’1m51 ferré 

maximum. 
 

-Masters Club : réservé aux cavaliers disputant le championnat de la division club 

2018 et aux cavaliers Amateurs 3 n’ayant pas participé aux épreuves Am2 et supérieures en 

2018 montant des chevaux de plus d’1m45. 
 

 -Masters Amateur : réservé aux cavaliers disputant le championnat des divisions 

Amateur 2018 montant des chevaux de 6 ans et plus. 

 -Participation des chevaux conformément avec le règlement FFE et SHF 2018 (âge, nb 
de tours, barème…). 
 

Le nombre de chevaux par concurrent est limité à 2 par épreuve. Au cas où un cavalier 

qualifierait 2 chevaux pour la Finale tournante, il devra choisir l'un d' entre eux pour celle-ci. 
 

 ENGAGEMENTS 
 

Prix des engagements: 
 

Masters  Amateur : 3 000 F 
Masters Club : 2 500 F 
Masters Poneys: 2 200 F 

 
 
 
 
 



DEROULEMENT 
 

Jeudi 01 Novembre 2018 
 

09h30 : 1ère  manche qualificative Poney 

A la suite : 1ère  manche qualificative Club 

A la suite : 2ème manche qualificative Poney 

A la suite : 2ème manche qualificative Club 

 

18h30 : 1ère manche qualificative Amateur 

A la suite : 2ème manche qualificative Amateur 
 

Vendredi 02 Novembre 2017 

 

Vers 14h30 : Finale tournante Poney YOPLAIT 

Vers 16h30 : Finale tournante Club CHEVAL DISTRIBUTION 

Vers 17h30 : Finale tournante Amateur ELEVAGE D’HIGGINSON 
 

BAREMES ET QUALIFICATIONS 
 

 AMATEUR : 
1ère manche qualificative : Barème A chrono, sans barrage. 

Tous les concurrents repartent pour la seconde manche sauf les éliminés ou les abandons. 
 

2ème manche qualificative : Barème A chrono, sans barrage. 

Les 4 premiers à l'issue des 2 premières manches sont qualifiés pour la Finale Tournante. 

 

Les points de pénalités des manches 1 et 2 sont cumulés. Les concurrents repartent dans la 

2ème manche dans l’ordre inverse du classement de la 1ère manche. A égalité de points à l’issue 

des 2 manches, le temps de la 2ème  manche départagera les concurrents. 

 

Le nombre de chevaux par concurrent est limité à 2 par épreuve. Au cas où un cavalier 

qualifierait 2 chevaux pour la Finale tournante, il devra choisir l’un d’entre eux et le 5ème 

remonterait à la 4ème place, etc… 
 

CLUB ET PONEYS : 
1ère manche qualificative : Barème A chrono, sans barrage. 
25% et/ou tous les sans-fautes sont qualifiés pour la seconde manche. 

 

2ème manche qualificative : Barème A chrono, sans barrage. 
Les 4 premiers à l'issue des 2 premières manches sont qualifiés pour la Finale Tournante. 
 

Les points de pénalités des manches 1 et 2 sont cumulés. Les concurrents repartent dans la 

2ème manche dans l’ordre inverse du classement de la 1ère manche. A égalité de points à l’issue 

des 2 manches, le temps de la 2ème  manche départagera les concurrents. 
 

Le nombre de chevaux par concurrent est limité à 2 par épreuve. Au cas où un cavalier 

qualifierait 2 chevaux pour la Finale tournante, il devra choisir l’un d’entre eux et le 5ème 

remonterait à la 4ème place, etc… 

 



Finales tournantes 
 

De types Finale des Jeux Equestres Mondiaux, elles se disputent au barème A sans 

chrono avec barrage au chrono à égalité de points pour le podium. 
Un cavalier éliminé avec son propre cheval lors de la finale tournante se voit exclu du 

reste de la finale ainsi que son cheval et prend la 4ème place du classement. 
 Un cavalier abandonnant pendant la tournante se voit exclu du classement final. 
 

 Hauteurs 
 

1ère manche Poneys : 70cm 
2ème manche Poneys : 80cm 
 

1ère manche Club: 90cm 
2ème manche Club: 100cm  
 

1ère manche Amateur: 115cm 

2ème manche Amateur: 125cm 
 

 

 DETAIL DES DOTATIONS 

 

Masters Amateur   
1er : 100 000 F CFP  

2ème : 80 000 F CFP  

3ème : 60 000 F CFP  

4ème : 40 000 F CFP  

 

Masters CLUB et PONEY 

Nombreux lots… 

 

 

Exemple de lots distribués sur les épreuves : 

 

- Gilet Airbag 

- Filets 

- Couverture séchante 

- Sacs de nourriture 

- Protections 

- Etriers 

- Guêtres de transport 

- Frontal Swarovski 

- Bijoux 

- Foie gras 

- Imprimante couleur 

- Lunettes de soleil 

- Bons d’achats… 

- Et encore plein d’autres cadeaux !! 

 


