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                             COMITE REGIONAL D’EQUITATION DE NOUVELLE CALEDONIE 
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Règlement du championnat de Nouvelle-Calédonie de Hunter 2022  

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 

 

 
 

 

I. EPREUVES HUNTER STYLE 1/2/3 ET JEUNES CHEVAUX  

 

• Épreuves Jeunes chevaux : 

 

Pour participer au championnat le jeune cheval doit avoir participé et terminé au moins deux 

épreuves du circuit jeunes chevaux de la discipline : 

- Style 4 (Jeunes Chevaux 4 et 5 ans) 

- Style 3 (Jeunes Chevaux 5 et 6 ans) 

- Style 2 (Jeunes Chevaux 6 ans) 

 

• Épreuves Style 3/2/1 : 

 

Pour participer au championnat de Nouvelle-Calédonie : 

- Le cheval doit pouvoir attester de la réalisation d’au moins deux (2) parcours terminés dans 

des épreuves de Hunter Style, 

- Le cheval ne pourra concourir que dans un niveau dans lequel il a déjà concouru 

précédemment au cours de la saison de compétions 2022, 

- Le cheval ne pourra concourir que dans un seul niveau d’épreuve de Hunter Style 

 

Ouverture des épreuves aux cavaliers :  

- Style 3 : épreuve ouverte aux cavaliers de divisions Club et Amateur n’ayant pas participé 

précédemment à des compétitions de Hunter Style 2 et/ou Style 1 au cours de la saison de 

compétitions 2022, 

- Style 2 et Style 1 : épreuves ouvertes aux cavaliers des divisions Club et Amateur, 

- 4 chevaux maximum par cavalier engagés sur l’ensemble des épreuves de Hunter Style du 

championnat de Nouvelle-Calédonie. 
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Règlement du championnat de Nouvelle-Calédonie : Hunter 2022 2 

 

• Déroulement 

 

- 1 étape le samedi et 1 étape le dimanche, le cheval ayant obtenu la meilleure moyenne à 

l’issue des 2 étapes est déclaré vainqueur. 

 

 

 

II. EPREUVES HUNTER EQUITATION CLUB 1/ CLUB 2/ CLUB ELITE  

 

 

• Conditions de participation  

 

Pour participer au championnat de Nouvelle-Calédonie Hunter équitation Club les cavaliers 

compétiteurs doivent pouvoir attester de la réalisation d’au moins deux (2) parcours terminés dans 

le niveau de l’épreuve dans laquelle ils veulent concourir au préalable de la clôture des 

engagements des compétitions du championnat de Nouvelle-Calédonie.  

 

Les cavaliers/concurrents ne pourront participer qu’à un seul niveau d’épreuve du Championnat de 

Nouvelle-Calédonie Hunter équitation Club ; le cheval peut doubler si en accord avec le règlement 

FFE 2022. 

 

• Déroulement 

 

Épreuves en 2 étapes :  

- 1ère étape le samedi :  

- club2 :70 cm  

- club1 : 80cm  

- club élite : 90cm  

 

- 2ème étape le dimanche :  

- club 2 : 75cm 

- club1 : 85cm 

- club élite : 95cm 

 

Le cavalier ayant obtenu la meilleure moyenne à l’issue des 2 étapes est déclaré vainqueur. 
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III. EPREUVES HUNTER AMATEUR 

 

 

• Conditions de participation  

 

Pour participer au championnat de Nouvelle-Calédonie Hunter équitation Amateur les cavaliers 

compétiteurs doivent pouvoir attester de la réalisation d’au moins deux (2) parcours terminés dans 

le niveau de l’épreuve dans laquelle ils veulent concourir au préalable de la clôture des 

engagements des compétitions du championnat de Nouvelle-Calédonie.  

 

Ne sont autorisés qu’une seule participation par cavalier et par cheval au Championnat de Nouvelle-

Calédonie Hunter équitation Amateur. 

 

• Déroulement 

 

Épreuves en 2 étapes :  

- 1ère étape le samedi 

- 2ème étape le dimanche 

 

Le cavalier ayant obtenu la meilleure moyenne à l’issue des 2 étapes est déclaré vainqueur. 

 

 

 

IV. TARIFS DES ENGAGEMENTS 

 

Tarif engagement championnat de Nouvelle-Calédonie :  

- Hunter équitation Club : 26 euros, 

- Hunter équitation Amateur : 30 euros, 

- Hunter Style et Jeunes Chevaux : 30 euros. 

 

Les engagements terrains sont interdits.  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

  


