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Le Circuit Régional se court sur 5 concours nationaux en Nouvelle Calédonie 

 
Les épreuves du Circuit Régional se déroulent sur des concours répondant au cahier des charges 
technique défini par le CRE Nouvelle Calédonie. 

 
Les cavaliers participant aux épreuves du Circuit Régional bénéficient d’un coefficient de 2 sur le 
classement permanent de la FFE. 

 
Un cavalier peut monter plusieurs chevaux dans la même épreuve (selon l’avant programme des 
concours) mais seul le classement du meilleur cheval sera pris en considération. 
 
Un cavalier peut s’engager sur le Circuit Régional dans plusieurs épreuves de niveaux différents 
mais au classement final on ne retiendra que le niveau ayant rapporté le plus de points. 

 

 

 
Épreuve 

 
Barème obligatoire 

Hauteur autorisée  

des obstacles  
Largeur recommandée 

des obstacles 
 

Amateur 3  
* Figures imposées OU 

Maniabilité OU Grand Prix 
OU Mixte 

100 cm + 10 cm 

Style 1  
 

110 cm ou 115 cm + 10 cm 

Style 2 
 

100 cm + 10 cm 

Style 3 
 

90 cm + 10 cm 

Style 4  

(JC 4 et 5 ans) 

 
80 cm + 10 cm 

Style 3 

(JC 5 et 6 ans) 

 
90 cm + 10 cm 

Style 2 

(JC 6 ans) 

 
100 cm + 10 cm 
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Le montant de l’engagement et la dotation de chaque épreuve du concours servant de support au 
Circuit Régional sont gérés par l’organisateur dans les limites suivantes : 

 

Épreuve 
Engagement 

recommandé 
Dotation 

Amateur 3  

15 € (maxi 25€) 

Récompenses des 3 premiers 
Style 1  

Style 2 

Style 3 

Style 4 (JC 4 et 5 ans) 
Récompense des chevaux à plus 

de 14/20 Style 3 (JC 5 et 6 ans) 

Style 2 (JC 6 ans) 

 

 

CIRCUIT HUNTER ÉQUITATION AMATEUR 
 

- À chaque étape, les 3 premiers cavaliers (licenciés dans une structure équestre de Nouvelle 
Calédonie) du circuit HUNTER AMATEUR seront récompensés.  

 

- Pour un cavalier figurant au classement de plusieurs niveaux, seul le niveau où il a le plus de 
points sera retenu au classement final. 

 

- Au classement final, les résultats de toutes les étapes par catégorie seront retenus. 
 

- En Hunter Equitation : Chaque NIVEAU d’épreuve fera l’objet d’un classement sur l’année, (les 
points des moyennes/100 obtenues seront comptabilisés) il se fait par addition des points 
obtenus lors de chaque manche. 

 

- Les cavaliers seront classés dans les épreuves Hunter Equitation Amateur.  

- Le cavalier ou le cheval ayant obtenu le total de points le plus important sur l’année dans un 
NIVEAU d’épreuves, sera le Champion Régional de l’année dans cette catégorie. 

 
 

CIRCUIT HUNTER STYLE 
 

- À chaque étape, les 3 premiers Chevaux/poney du circuit Hunter Style seront récompensés. 
 

- En Hunter Style : Chaque NIVEAU d’épreuve fera l’objet d’un classement sur l’année, (les points 
des moyennes/20 obtenues seront comptabilisés) il se fait par addition des points obtenus lors 
de chaque manche. 

 

-     Les chevaux seront classés dans les épreuves Hunter Style. 
 
 

- Au classement final, les résultats de toutes les étapes par catégorie seront retenus. 
- Pour un cheval/poney figurant au classement de plusieurs niveaux, seul le niveau où il a le plus 

de points sera retenu au classement final. 

 

• 10 avril 2022 ACKato  TONTOUTA 202298005 
 

• 1er mai 2022 ACD  DUMBEA 202298009 
 

• 22 mai 2022 ACD  DUMBEA 202298010 
 

• 19 juin 2022 ACKato  TONTOUTA 202298007 
 

• 17 juillet 2022 ACD  DUMBEA 202298011 

3 – ENGAMENTS ET DOTATIONS 

4 - CLASSEMENT 

5 - CALENDRIER des CONCOURS 


