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REGLEMENT OPEN ILE-DE-FRANCE 

- CLUB DU 15 et 18 JUILLET 2021 - 

 

 

Afin de maintenir un objectif sportif pour tous ceux qui le souhaitent, il est proposé aux Comités 

régionaux d'équitation de mettre en place un Open régional poney et club au cours des mois de juillet 

et août 2021.  

Cet OPEN est réservé aux cavaliers titulaires d’une licence compétition dans la limite des places 

disponibles sur la FFE (limitation journalière fixée). Les engagements sont ouverts à tous les cavaliers 

français mais le classement général de l’OPEN sera réservé aux cavaliers d’Ile de France. 

Un cavalier doit disputer obligatoirement les 2 étapes pour prétendre à un titre. 

 

Pour le CSO, le Hunter et le dressage, un seul engagement (de 58€ TTC pour les épreuves individuelles 

et 100€ TTC pour les épreuves par équipe en CSO) est à régler et confirme l’inscription du couple (ou 

de l’équipe en CSO) pour les 2 étapes. 

Les engagements terrains ne seront pas autorisés. 

 

Le fait de s’engager autorise expressément l’organisateur à fixer, reproduire, diffuser et exploiter 

l’image des cavaliers, en tout ou partie, en nombre illimité, en tous formats, surtout supports connus 

actuellement ou à venir et par tous les moyens actuels ou à venir notamment sur tout site internet. 

 

ATTENTION : la date de clôture des engagements est fixée au 05/07/2021 mais la date limite 

d'annulation d'engagement est fixée au 28/06/2021. Au-delà de cette date, l’engageur ne pourra 

prétendre à un remboursement de la part de l’organisation. 
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PARTICIPATIONS CAVALIERS 

Qualification cavalier : seules 2 participations intra-club ou FFE (quel que soit l’indice) s'avèrent 

qualifiantes pour les OPENS régionaux. SI un cavalier n’est pas qualifié, son engagement sera annulé 

et remboursé par la fédération après la clôture les engagements. 

Chaque cavalier peut participer à plusieurs épreuves OPEN mais il ne peut prétendre qu’à un seul 

titre (Podium OPEN Ile de France) sur la durée de l’OPEN dans une même catégorie. 

Si un cavalier est engagé dans plusieurs épreuves, c’est la participation dans l’indice le plus élevé qui 

sera retenue pour le classement de l’OPEN Ile de France. Si un cavalier est engagé plusieurs fois dans 

la même épreuve, il doit annoncer avant le début de l’épreuve avec quel cheval il souhaite prétendre 

au classement de l’OPEN Ile de France (par mail à l’adresse showoffice@grandprixgroup.com). 

Un cavalier peut prétendre à un classement OPEN en individuel ET en équipe dans une même 

catégorie. 

Chaque cavalier peut prétendre à un classement OPEN dans chaque catégorie (CSO, Dressage et 

Hunter). 

 

PARTICIPATIONS PONEYS/CHEVAUX 

Le nombre de tour par cheval est limité à 3 par jour. 

Le changement de cheval réglementaire est autorisé uniquement sur la 1ère étape. Les cavaliers doivent 

obligatoirement participer aux 2 étapes avec le même cheval. 

 

BAREMES CSO INDIVIDUEL 

 

• 1ère étape 

Barème A au chrono. 

Remise des prix à l’issue de chaque épreuve. 

Le classement provisoire s’établit donc par les points et le temps. 

Si un concurrent a été éliminé ou a abandonné il sera pénalisé de 20 points pour repartir dans la 2ème 

étape. 

• 2ème étape 

Grand prix temps différé. 

L’ordre de départ du 2ème jour sera établi par rapport aux résultats de la veille (dans l’ordre inverse 

du classement de la veille) 

Remise des prix à l’issue de l’épreuve. 
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• Podium OPEN 

Uniquement pour les cavaliers de l’Ile de France. 

Le classement final de l’OPEN Ile de France est établi en totalisant l’ensemble des points des 2 étapes.  

C’est le score le moins élevé et qui a le meilleur chronomètre de la 2ème phase du 2ème jour qui 

détermine le meilleur classement. 

 

BAREMES CSO EQUIPE 

 

• 1ère étape 

Barème A au chrono 

Le classement provisoire s’établit donc par les points et les temps additionnés. 

Si une équipe a été éliminée ou a abandonné elle sera pénalisée de 20 points pour repartir 

Remise des prix à l’issue de l’épreuve du 1er jour 

• 2ème étape 

Barème A sans chrono 

L’ordre de départ du 2ème jour sera établi par rapport aux résultats de la veille (le meilleur résultat de 

l’équipe partira en dernier) uniquement pour instituer un ordre.  

En cas d’égalité de points, un cavalier sera désigné pour disputer le barrage sur un parcours raccourci. 

Remise des prix à l’issue de l’épreuve 

• Podium OPEN 

Le classement final de l’OPEN Ile de France est établi en totalisant l’ensemble des points des 2 étapes.  

C’est le score le moins élevé et qui a le meilleur chronomètre du 1er jour (ou le chronomètre du cavalier 

disputant le barrage) qui détermine le meilleur classement. 

 

BAREMES DRESSAGE 

Dimension des rectangles : 60 x 20 m pour toutes les épreuves. 

• 1ère étape 

Reprise Libre. 

Remise des prix à l’issue de chaque épreuve. 

Le classement provisoire s’établit donc par le score (en %) obtenu suite à la reprise. 

Si un concurrent a été éliminé ou a abandonné il sera pénalisé par un score de 0% pour repartir dans 

la 2ème étape. 
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• 2ème étape 

Reprise Grand Prix. 

L’ordre de départ du 2ème jour sera établi par rapport aux résultats de la veille (dans l’ordre inverse du 

BO de la 2° étape) 

Remise des prix à l’issue de l’épreuve. 

Attention, l’ordre des étapes pourra être inversé en fonction du nombre d’engagés sur le concours. 

• Podium OPEN 

Uniquement pour les cavaliers de l’Ile de France. 

Le classement final de l’OPEN Ile de France est établi en totalisant les moyennes des pourcentages des 

2 reprises. C’est le pourcentage le plus élevé qui détermine le meilleur classement. 

Note : En cas d'égalité parmi les cavaliers classés, la moyenne du Grand Prix départage les ex-æquo. 

S'il y a toujours égalité, les notes artistiques de la Libre départageront les ex-æquo. 

 

BAREMES HUNTER 

• 1ère étape 

Figure imposée. 

Remise des prix à l’issue de chaque épreuve. 

Le classement provisoire s’établit donc par le score obtenu suite au passage du couple. 

Si un concurrent a été éliminé ou a abandonné, il se verra attribué la note du dernier couple dans 

l’épreuve moins 100 points. 

• 2ème étape 

Maniabilité. 

L’ordre de départ du 2ème jour sera établi par rapport aux résultats de la veille (dans l’ordre inverse 

du classement de la veille) 

Remise des prix à l’issue de l’épreuve. 

 

• Podium OPEN 

Uniquement pour les cavaliers de l’Ile de France. 

Le classement final de l’OPEN Ile de France est établi en totalisant les notes des 2 étapes. 

En cas d’égalité, la note d’équitation de la 1° étape départage les ex-aequo. 


