
 
Règlement de la Finale des JES 

  
Les 2 et 3 juillet 2022 aux Écuries Saint Christophe 

  

– Généralités 
  

1) Tous les clubs varois ayant organisé des JES (Journées d'Entraînement Spécifique) dans leur 
structure et les ayant déclarées au CDE Var doivent obligatoirement engager les équipes 
concernées par ces JES à cette Finale du 2 et 3 juillet 2022 aux Écuries de Saint Christophe 
à Brignoles pour prétendre bénéficier de l'aide financière mise en place par le CDE . 

  
2) Les disciplines concernées par cette Finale des JES sont le CSO, le Hunter, le Dressage, le 

Derby cross et le Derby eventing. 
  

3) Les clubs non déclarés comme organisateurs de JES peuvent prétendre au classement de 
cette Finale par équipes s'ils en respectent le règlement. 

  
4) Une même équipe peut participer à plusieurs disciplines (CSO, Hunter, Derby Cross, Derby 

Eventing ou Dressage), dans le respect des conditions de participation cheval ou poney et 
cavalier fixées par le règlement  fédéral : 3 participations par cheval par jour. 

  
5) Une même équipe peut participer à plusieurs niveaux d'épreuves dans la même discipline, 

mais ne pourra être classée qu'une seule fois au classement Final. 
  

– Règlement et conditions d'engagement 
  

1) Pour toutes les disciplines, et pour toutes les épreuves du samedi et du dimanche, les 
engagements se feront individuellement sur le SIF. 

  
2) Le coach de chaque équipe doit indiquer la composition de sa ou de ses équipes par mail à 

l’organisateur du concours, et doit attendre un retour de mail pour une prise en compte 
effective. 

  
3) Les équipes sont constituées de 3 ou 4 couples, qui devront rester les mêmes lors des 

épreuves du samedi et du dimanche (sauf cas de force majeur et avec accord du jury) 
  

4) Pour chaque discipline, ce sont les trois meilleurs résultats de l'équipe qui sont additionnés 
pour effectuer le classement de chaque manche (samedi et dimanche). 

  
5) Le samedi et le dimanche, l'équipe classée première gagne N points =Nombre d'équipes 

engagées, l'équipe seconde gagne N-1, la troisième gagne N-2, etc... 



  
6) Le classement final par équipe se calcule en additionnant les points gagnés le samedi et ceux 

gagnés le dimanche. En cas d'égalité de points, c'est l'équipe la mieux classée le dimanche 
qui remporte la Finale. 

  

– Épreuves et classements par discipline 
  

1. CSO :   samedi       : Barème A au Chrono sans barrage 
dimanche   : Barème A au temps différé 

  
Épreuves concernées par la Finale des JES : Club 4, 3, 2 et 1. 

 
Pour chaque jour le classement se fait par addition des points et des chronos des trois 
meilleurs couples de chaque équipe. C'est l'équipe totalisant le moins de points et en cas 
d'égalité de points le meilleur chrono cumulé qui est classée première. 

  
2. Hunter :  samedi      : épreuve mixte FI / Mania 

dimanche : épreuve mixte FI / Mania 
  

Épreuves concernées par la Finale des JES : Club 4, 3, 2 et 1. 
 

Pour chaque jour, le classement se fait par addition des point des trois meilleurs couples de     
chaque équipe. C'est l'équipe totalisant le plus de points qui est classée première.   

  
3. Dressage :  samedi     : épreuves Préliminaires et Carroussel 

dimanche : épreuves Grand-Prix 
 

Épreuves concernées par la Finale des JES : Club 4, 3, 2 et 1. 
  

Pour chaque jour, le classement se fait par addition des points des trois meilleurs couples de 
chaque équipe. C'est l'équipe totalisant le plus de points qui est classée première. 

  
4. Derby Cross : 

 
Épreuves concernées par la Finale des JES : Club 3, 2 et 1. 
 

5. Derby Eventing : 
 
Épreuves concernées par la Finale des JES : Club 3, 2 et 1. 

 

– Remise des Prix : 
               

1) Pour chaque épreuve des deux journées de concours, un classement  individuel et une 
remise des prix s'effectueront façon classique et les résultats seront publiés sur le SIF. 

  
2) Le classement par équipe provisoire du samedi ne donnera pas lieu à une remise de prix, 

seules les 3 meilleures équipes du classement final seront récompensées le dimanche et 
seront attendues sur le podium du CDE Var. 

  
3) Pour toutes les remises de prix, les cavaliers seront attendus en tenue de concours. 


