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I. Accès et participation 

 

Pour participer au championnat de Nouvelle-Calédonie les cavaliers compétiteurs et les chevaux 

(pour les épreuves Jeunes Chevaux) doivent pouvoir attester de la réalisation d’au moins deux (2) 

parcours terminés dans la division et l’indice (niveau de l’épreuve) dans laquelle ils veulent 

concourir au préalable de la clôture des engagements des compétitions du championnat de 

Nouvelle-Calédonie.  

 

Ex : Je suis cavalier et je souhaite concourir dans l’épreuve de division Amateur et d’indice 3 pour 

le championnat de Nouvelle-Calédonie de CSO, je dois avoir participé et terminé (pas éliminé) au 

moins deux (2) parcours dans la série Amateur 3 au cours de la saison de concours fédéraux 2022. 

 

Toutes les compétitions fédérales organisées en Nouvelle-Calédonie au cours de la saison 2022 par 

les différents clubs organisateurs et au préalable des épreuves des championnats de Nouvelle-

Calédonie peuvent attester le cas échéant des parcours terminés. 

 

Le cavalier/concurrent ne peut participer qu’à un seul niveau d’épreuve du championnat de 

Nouvelle-Calédonie pour les divisions Club et Amateur ; le cheval peut doubler si en accord avec le 

Règlement FFE 2022. 

 

 

Les épreuves des compétitions du championnat de Nouvelle-Calédonie sont soumises aux 

dispositions des règlements général et spécifique 2022 de la FFE pour chacune des disciplines 

concernées. 
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II. Barème des épreuves du championnat de Nouvelle-Calédonie 

 

 

• Jeunes chevaux 4ans 

 

2 épreuves 

 

- 1ère épreuve au barème A sans chrono, hauteur 90 cm 

- 2ème épreuve au barème A sans chrono, hauteur 95 cm 

 

 

• Jeunes chevaux 6 ans 

 

2 épreuves 

 

- 1ère épreuve au barème A sans chrono, hauteur 110 cm 

- 2ème épreuve au barème A à temps différé, hauteur 115 cm 

 

 

• Championnat Club 4 

 

Ouvert aux cavaliers de niveau Club 4 répondant aux dispositions d’accès et de participation du 

présent règlement. 

 

Déroulement 

 

Une épreuve en deux étapes :  

 

- 1ère étape : barème A au chrono, hauteur 0,65 cm 

- 2ème étape : barème A sans chrono, hauteur 0,70 cm 

- Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes.  

 

 

• Championnat Club 3 

 

Ouvert aux cavaliers de niveau Club 3 répondant aux dispositions d’accès et de participation du 

présent règlement. 

 

Déroulement 

 

Une épreuve en deux étapes : 

 

- 1ère étape : barème A au chrono, hauteur 0,75 cm 

- 2ème étape : barème A sans chrono, hauteur 0,80 cm 

- Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 
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• Championnat Club 2 

 

Ouvert aux cavaliers de niveau Club 2 répondant aux dispositions d’accès et de participation du 

présent règlement. 

 

Déroulement 

 

Une épreuve en deux étapes : 

 

- 1ère  étape : barème A au chrono, hauteur 0,85 cm 

- 2ème étape : barème A sans chrono, hauteur 0,90 cm 

- Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 

 

 

• Championnat Club 1 

 

Ouvert aux cavaliers de niveau Club 1 répondant aux dispositions d’accès et de participation du 

présent règlement. 

 

Déroulement 

 

Une épreuve en deux étapes :  

- 1ère étape : barème A au chrono, hauteur 0,95 cm 

- 2ème étape : barème A sans chrono, hauteur 100 cm 

- Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 

 

 

• Championnat amateur 3 Major 

 

Ouvert aux cavaliers âgés de plus de 40 ans, répondant aux dispositions d’accès et de participation 

du présent règlement. 

 

Déroulement 

 

Une épreuve en deux étapes : 

- 1ère  étape : barème A au chrono (hauteur 95/100 cm) 

- 2ème étape barème : A sans chrono (95/100 cm) 

- Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 

 

 

• Championnat Amateur 3 

 

Ouvert à tous les cavaliers de niveau Amateur 3 répondant aux dispositions d’accès et de 

participation du présent règlement. 

 

Déroulement 

 

Une épreuve en deux étapes : 

- 1ère étape : barème A au chrono (hauteur 95/100 cm) 

- 2ème étape : barème A sans chrono (95/100 cm) 

- Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 
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Championnat Amateur 2 

 

Ouvert à tous les cavaliers de niveau Amateur 2 répondant aux dispositions d’accès et de 

participation du présent règlement. 

 

Déroulement 

 

Une épreuve en deux étapes :  

- 1ère étape : barème A au chrono (hauteur 105/110 cm) 

- 2ème étape : barème A sans chrono (105/110 cm) 

- Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 

 

 

Championnat Amateur 1 

 

Ouvert à tous les cavaliers de niveau Amateur 1 répondant aux dispositions d’accès et de 

participation du présent règlement. 

 

Déroulement 

 

Une épreuve en deux étapes :  

 

- 1ère étape : barème A au chrono (hauteur 115 cm) 

- 2ème étape : barème A sans chrono (120 cm) 

- Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 

 

 

Championnat Amateur Elite 

 

Ouvert à tous les cavaliers de niveau Amateur Elite répondant aux dispositions d’accès et de 

participation du présent règlement. 

 

Déroulement 

 

Une épreuve en deux étapes :  

 

- 1ère étape : barème A au chrono (hauteur 125 cm) 

- 2ème étape : barème A sans chrono (125/130 cm) 

- Barrage pour le podium en cas d’égalité de points à l’issue des deux étapes. 

 

 

 

III. Tarifs des engagements 

 

Tarif engagement championnat de Nouvelle-Calédonie :  

- Club 4, 3, 2,1 : 26 euros 

- Amateur Elite, 1, 2, 3, 3 Major et épreuves Jeunes Chevaux : 30 euros 

  

Les engagements terrains sont interdits. 

 


