
        REGLEMENT  du  CRITERIUM  de  SAUT  d’OBSTACLES  2011 

         du  COMITE  DEPARTEMENTAL  D’EQUITATION  du  Val de Marne 

 
 

Le CDE du Val de Marne organise en 2011  la sixième édition de son critérium individuel de Saut  

d’Obstacles. 

Les programmes  renfermant  des épreuves ouvertes à la division et aux indices « Amateur »  

seront pris en compte pour l’attribution des points,  conformément à l’art. 5 ci-dessous. 

 

Article 1 – QUALIFICATION  des  CAVALIERS 

Le critérium sera réservé aux cavaliers (ères) titulaires de la licence fédérale  2011  de compétition 

« Amateur »  , délivrée par un Etablissement Hippique du Val de Marne.  

Les engagements se feront par Internet  ffecompet.com. 

 

Article 2 – QUALIFICATION  des CHEVAUX 

Pour tous chevaux et poneys de 4 ans et plus. 

 

Article 3 – PARTICIPATION 

Les cavaliers (ères) pourront monter 2 chevaux dans toutes les épreuves,  de la préparatoire en passant  

par la spéciale, la vitesse et le grand prix   qui seront exclusivement organisées dans le cadre du  94.  

Toutes ces épreuves compteront pour le classement  « Amateur ». 

 

Article 4 – ORGANISATEURS et OBLIGATIONS  

Il sera demandé aux Clubs engageurs de fournir aux Organisateurs référencés ci-dessous, la liste de 

leurs cavaliers (ères) val de marnais, afin que les classements  « Bis »  puissent être effectués dans   

les meilleures conditions. 

 

Cette année, toutes les épreuves de saut d’obstacles amateurs organisées par les clubs du Val de 

Marne seront prises en compte pour le classement et ceci jusqu’à la finale qui sera organisée par les 

Ecuries de Condé les 29 et 30 octobre 2011- (FINALE DU CRITERIUM) 

 

A chacune des étapes du Critérium, l’Organisateur affichera le classement « Bis » provisoire. Pour ce faire, 

les Organisateurs devront communiquer leurs classements «Bis » de préférence par mail à Pierre GLEBOFF 

pierre.gleboff@clubbayard.com  chargé d’effectuer le décompte et le cumul des points.  

 

      Article 5 – CLASSEMENT 

Outre le classement  « officiel » de l’épreuve, le jury de terrain  établira un classement  « bis »  des 

cavaliers (ères)  licenciés  « Amateur » du Val de Marne.  

Ce classement sera diffusé aux clubs avant le prochain concours comptant pour le critérium (ainsi qu’aux 

cavaliers qui auront fourni leur email) . 

 

Les points seront attribués au cavalier (ère) et non au cheval, sachant que les éliminations et les 

abandons ne donneront aucun point. 

 

Le cavalier (ère) « Amateur » cumulera les points obtenus dans chaque épreuve d’un même 

Concours s’il participe à plusieurs épreuves.  

 

Dans l’éventualité où le cavalier (ère) monterait 2 chevaux dans une même épreuve, seul son meilleur 

classement sera comptabilisé pour l’attribution des points. Les autres points seront figés et par 

voie de conséquence non attribués à un autre cavalier (ère).  

 



Les points seront attribués aux 8 premiers du classement bis de la façon suivante : 
AM1 AM1 AM2 AM2 AM3 AM3 AM4 AM4

classement bis ratio 1m25 ou + 1m20 1m15 1m10 1m05 1m00 0m95 0m90
1er 100% 50 40 35 30 25 20 15 10
2e 80% 40 32 28 24 20 16 12 8
3e 60% 30 24 21 18 15 12 9 6
4e 50% 25 20 18 15 13 10 8 5
5e 40% 20 16 14 12 10 8 6 4
6e 30% 15 12 11 9 8 6 5 3
7e 20% 10 8 7 6 5 4 3 2
8e 10% 5 4 4 3 3 2 2 1  

 

Cette année, un coefficient de difficulté sera appliqué à chaque type d’épreuves : 

• Pour les épreuves préparatoires   coeff 1 : soit nb de points * 1 

• Pour les épreuves spéciales et vitesses  coeff 2 : soit nb de points * 2 

• Pour les épreuves grands prix   coeff 4 : soit nb de points * 4 

Exemple : pour un cavalier qui serait 1er  

• pour une préparatoire à 1.10m   coeff 1 : soit 30 pts * 1 = 30 pts 

• pour une spéciale/vitesse à 1.10m  coeff 2 : soit 30 pts * 2 = 60 pts 

• pour un grand prix à 1.10m   coeff 4 : soit 30 pts * 4 = 120 pts 

 

Pour prétendre figurer au classement général du Critérium,  une  participation  minimum à trois   

concours du critérium sera obligatoire.    

 

Si des ex aequo apparaissent au classement, la somme de leurs points  sera  divisée par leur nombre et 

répartie en fonction de leur nombre  ( ex : épreuve au barème A sans chrono ).  

Exemple : Dans une prépa 1m, si 3 sans faute : 20+16+12=48pts divisé par 3 cavaliers = 16pts chaque 

 

• Pour être qualifié pour le « classement final du critérium », 3 participations sont nécessaires, 

soit au minimum 3 épreuves à des concours différents 

• Lors de la finale ainsi que lors du championnat départemental de CSO les points compteront double 

quelle que soit la nature de l’épreuve 

• Lors de la finale, il y aura 2 classements distincts : celui de la (ou des) épreuve(s) puis celui du 

critérium qui sera déclaré et diffusé par la suite 

• Il est toutefois possible de participer aux épreuves de la finale sans avoir concouru sur 2 autres 

concours inscrits au calendrier ? mais dans ce cas les cavaliers ne seront pas pris en compte pour le 

classement du critérium 

 

Article 6 – RECOMPENSES    

Sera déclaré vainqueur du Critérium 2010, aux couleurs du CDE 94, le cavalier (ère) ayant totalisé le  

plus grand nombre de points à l’issue du classement général  « Bis »  de la dernière étape disputée 

 

En cas d’égalité de points pour la première place, c’est le cavalier (ère)  qui aura comptabilisé le plus 

grand nombre de participations qui sera déclaré vainqueur.  

 

Sur invitation, les 10 premiers du classement général  « Bis »  s’ils répondent aux critères du présent 

règlement, se verront récompensés par des trophées et des cadeaux  lors de la Soirée des Clubs et des 

Lauréats organisée par le CDE 94,  courant  le dernier trimestre 2011 

. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Pierre GLEBOFF :  pierre.gleboff@clubbayard.com                                                                                  


