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1- GÉNÉRALITÉS 

 
La coupe de Nouvelle Calédonie jeunes chevaux se court sur tous les concours nationaux en 
Nouvelle Calédonie dans les disciplines suivantes : CSO ; Dressage et Hunter. 

 
Les épreuves de la coupe se déroulent sur des concours répondant au cahier des charges technique 
défini par le CRE Nouvelle Calédonie des différentes disciplines concernées. 

 
EN 2022 : 
Les chevaux nés entre le 1er janvier 2017 et le 31 juillet 2018 courent le circuit 4 ans. 
Les chevaux nés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 courent le circuit 6 ans. 

 

 

Âge des chevaux 
 

Épreuve 

Hauteur recommandée 

des obstacles 
(avant le 1 mai) 

Hauteur recommandée 

des obstacles 
(après le 30 avril) 

4 ans et 5ans B Préparatoire 90 90cm 95cm 

5 ans et 6ans B Préparatoire 100 100cm 105cm 

6 ans Préparatoire 110 110cm 115cm 
 

 

Âge des chevaux 
 

Épreuve 

 

Hauteur des obstacles  

4 ans et 5ans B Style 4 80cm 

5 ans et 6ans B Style 3 90 cm 

6 ans Style 2 100cm 
 

 

Âge des chevaux 
 

Reprise 

4 ans et 5ans B Amateur 3B 

5 ans et 6ans B Amateur 3A 

6 ans Amateur 2B 

Circuit Régional 

 de Jeunes chevaux 
Règlement 2022 

2 – CSO 

3 – Hunter 

4 – Dressage 
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Voir tarifs amateur de la discipline concernée. 

 

 

En CSO : 
Les chevaux marquent des points à chaque fois en fonction du nombre de partants suivant 
l’algorithme de répartition des dotations CSO jeunes chevaux. Le cheval ayant le plus de points en fin 
d’année est déclaré champion. 
Les chevaux sans fautes sont première prime, les chevaux à 4 points et moins sont seconde prime. 
La valeur de la prime sera déterminée en fin d’année. 
 

En Hunter : 
Le classement se fait par l’addition des notes obtenues sur chaque épreuve. 
Le cheval ayant le plus de points en fin d’année est déclaré champion. 
Les chevaux ayant un score supérieur ou égal à16 sont première prime, les chevaux ayant une note 
supérieure ou égale à 14 points sont seconde prime. La valeur de la prime sera déterminée en fin 
d’année. 
 
En Dressage : 
Le classement se fait par l’addition des notes obtenues sur chaque épreuve. 

Le cheval ayant le plus de points en fin d’année est déclaré champion. 
Les chevaux ayant un score supérieur ou égal à 65% sont première prime, les chevaux ayant une 
note supérieure ou égale à 60% sont seconde prime. La valeur de la prime sera déterminée en fin 
d’année. 
 

 

 

 

5 – ENGAMENTS  

6 - CLASSEMENT 

7 – Algorithme de répartition des dotations CSO 
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