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AVENANT AUX REGLEMENT FFE DE PONY-GAMES 
NOUVELLE CALEDONIE 2021 

 
 
 

Les Pony-Games sont des jeux pratiqués en ligne et en relais. Sport d’équipe où chacun 
évolue individuellement, les Pony-Games sont de nature à préparer, sous une forme ludique, 
l’apprentissage de toutes les techniques équestres. La vitesse, l’habilité motrice et l’aisance 
à cheval sont les facteurs prédominants pour réaliser son parcours sans erreur en étant le 
plus rapide. 
 
Les compétitions de Pony-Games en Nouvelle Calédonie sont soumises au règlement 2021 
de la FFE, s’y référer pour toute participation des cavaliers ou des poneys/chevaux. 
 
Au calendrier 2021, sont prévus les championnats suivants : 
 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL SUD 
 
6 manches de Pony-Games sont prévues pour l’année 2021. 
Les 3 meilleures équipes à l’issue des 6 manches seront récompensées. 
 
 
CHAMPIONNAT TERRITORIAL DE NOUVELLE CALEDONIE 
 
Pour participer, chaque équipe doit avoir participé à au moins 2 manches du championnat 
provincial sud, sans avoir été éliminée. En cas d’annulation d’une manche provinciale, un 
réajustement de cette règle pourra être fait. 
Les 3 premières équipes seront récompensées. 
 
 

I. Niveau des épreuves et programme type : 
 
Les épreuves : 

- CLUB PONEY BENJAMIN (indices 3, 2, 1, Elite) : pour les 12 ans et - / pas de galop 
requis / Poneys A et B 

- CLUB PONEY MINIME (indices 3, 2, 1, Elite) : pour les 9 – 14 ans / Galop 1 minimum / 
Poneys B, C et D 

- CLUB PONEY JUNIOR (indices 3, 2, 1, Elite) : pour les 13 – 18 ans / Galop 2 minimum / 
Poneys B, C, D et E*  

*Les Poneys E en Nouvelle Calédonie, pour les Pony Games uniquement, devront toiser 
entre 1.49m et 1.55m Non Ferrés (entre 1.50m et 1.56m Ferrés). 
 
Pour les 3 premières manches du Championnat Provincial Sud, les jeux proposés doivent 
être d’indice 3 et annoncés sur l’avant-programme. 
Pour les 3 dernières manches du Championnat Provincial Sud, les jeux proposés doivent être 
d’indice 3, 2 et 1 et annoncés sur l’avant-programme. 
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Dans le cas où il n’y a qu’une seule équipe engagée dans une épreuve, l’équipe sera incluse 
dans l’épreuve de catégorie supérieure, les classements par catégories seront conservés. 
 
Chaque équipe doit fournir un juge et un placeur, à jour d’une licence 2021 et avoir + de 12 
ans. Les juges doivent connaître le règlement des pony-games ; une formation leur sera 
proposée. 
 

Suite à une volonté des adultes de participer aux Pony-Games et les clubs n’ayant pas 
forcément une cavalerie de poneys assez importante, nous proposons une épreuve 
accessible aux chevaux : L’épreuve HORSE GAMES NC pour les 18 ans et +. Elle peut être 
ajoutée par l’organisateur sur l’avant-programme hors championnat (indices 3, 2, 1, Elite) : 
Galop 2 minimum / Poneys C, D et Chevaux (toise non obligatoire pour les chevaux de cette 
épreuve). 
 
 
 

II. Participation et accès : 
 
Les équipes sont composées de 4 ou 5 membres. 
Chaque équipe doit garder le même nom toute l’année. Lors de la première manche du 
championnat Provincial Sud, sur les 4 ou 5 cavaliers d’une même équipe, 2 de ces cavaliers 
devront être présents à chaque manche pour conserver leur nom d’équipe ainsi que les 
points de la manche. 
 
Tous les cavaliers de l’équipe doivent avoir une tenue identique avec polo ou dossard aux 
couleurs de l’équipe. Seules les bottes ou boots d’équitation sont autorisées. 
 
Les cavaliers doivent être à jour de leur licence fédérale compétition 2021 (LFC Club). 
Les poneys doivent être à jour de leur toise UPRA et de leur contrat vétérinaire pour l’année. 


