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• BUT DU CRITÉRIUM 

 

Valoriser les cavaliers  et  la cavalerie des clubs du val de marne. 

Installer un vrai circuit pédagogique et concours dans le val de marne. 

Faire participer le plus possible aux concours organisés par les clubs du val de marne. 

Inciter nos cavaliers à suivre une vraie saison comprenant les championnats 

départementaux, régionaux, inter régionaux … et optimiser les chances du val de marne de 

faire des résultats aux championnats de France. 

Inciter les cavaliers à participer aux championnats de France avec une bonne préparation. 

 

• RÉCOMPENSES À LA FIN DU CRITÉRIUM 

 

Une soirée (ou autre) sera mise en place pour récompenser tous les critériums du val de 

marne, avec remise de trophée et de cadeaux. 

Tous les podiums dans toutes les disciplines et niveaux se verront récompenser. 

Un cavalier se trouvant sur deux podiums dans la même discipline se verra récompenser que 

dans le niveau le plus haut afin d’ouvrir au plus grand nombre. 

 

• CAVALIERS QUI POUVANT PARTICIPER 

 

Tous les cavaliers club ayant une licence compétition délivré par un club du val de marne et 

engagé par un club du Val de marne 

 

• CHEVAUX POUVANT PARTICIPER 

 

Tous les chevaux inscris sur la liste club ayant 4 ans et + 

 

• EPREUVES PRIENT EN COMPTE 

 

CSO : poney 5 à 1 et Club 3 à 1 

DRESSAGE : Poney 2 et Club 3 à 1 

CCE : Poney 4 à 1 et Club 3 à 1 

 

• PLANNING DES CONCOURS 

 

La saison s’étalera du mois de Septembre à juin. Le calendrier des concours sera effectué lors 

des réunions de DUC des concours du val de marne, en juin et Octobre. 

Seul les concours labélisés Critérium seront support de point. 

La liste des concours labélisés sera mise en ligne dés la réunion Duc faite. 

 



 

 

• COMPTABILITÉ DES POINTS 

 

Le gagnant d’une épreuve recevra 12 pts 

Le deuxième : 10 pts 

Le Troisième : 8 pts  

Le Quatrième : 7 pts 

Le  Cinquième : 6 pts 

…….. 

Le Dixième : 1 pt 

 

Les points ne s additionnent que par même niveau. 

En cas d’égalité, les couples recevront tous l’intégralité des points  et les suivants recevront 

également l intégralité sans décote 

En cas d’épreuves dédoublées, chaque épreuve sera support de critérium et les points seront 

attribués normalement pour chaque épreuve. 

Si un cavalier monte plusieurs chevaux dans la même épreuve, seuls les points du meilleur 

classement seront pris en compte. 

Les épreuves support du critérium et labélisés championnat départementale compte double. 

 

 

• RÉSULTATS  

 

Les résultats seront mis à jour à la fin de chaque concours sur le site internet du comité 

départemental d’équitation du val de marne.  

Le cavalier qui aura cumulé le plus de points gagnera le critérium, s’il y a égalité de points 

entre deux cavaliers, c’est celui qui aura fait le plus  de participation qui remportera. 


