REGLEMENT
PARC'OPEN 2017
Cette nouvelle manifestation a pour but de créer un mini championnat nommé

PARC 'OPEN.

L’objectif est de permettre une préparation optimale pour les cavaliers désireux de
participer à l’OPEN de FRANCE ou d’offrir à ceux ne pouvant y participer un moment
de sport et de convivialité de grande qualité.

Les formules d’épreuves proposées sont organisées sur le principe du règlement de
l'OPEN de FRANCE.

Un engagement couplé par discipline pour deux épreuves. Un cumul de points
déterminera le podium du Championnat PARC’OPEN.
1 cavalier aura le droit de participer à 2 Championnats différents (exemple : 1
dressage / 1 obstacle, 1 cce / 1 hunter, 1 dressage/ 1 cce , 1dressage etc …)

Pour les points non prévus dans ce document, c'est le
règlement fédéral des compétitions 2017 qui fera foi.

REGLEMENT PAR DISCIPLINE

DRESSAGE
Epreuves Club 3; Club 2, Club 1 et Club élite
Epreuves couplées : Préliminaire + GP. Une bonification de 1 % sera attribuée au
résultat final si participation à la reprise libre du même niveau.

Epreuves Poneys 2, Poney 1 et Poney Elite
Epreuves couplées : GP + Libre. Une bonification de 1% sera attribuée au résultat final
si participation à l'épreuve préliminaire.
L'épreuve préliminaire aura tout de même son classement individuel.

Règlement général Dressage
Les épreuves sont jugées par 2 juges pour les championnats PARC’OPEN.
Dans tous les championnats, en cas d'égalité de points, les ex æquo seront
départagés par les notes d'ensemble de la 2e reprise. En cas de nouvelle égalité, les
ex æquo seront départagés par les notes d'ensemble de la 1e reprise. Toutes les
reprises ont un coefficient 1. C’est le pourcentage le plus élevé qui détermine le
meilleur classement.

CSO
Epreuves Club 4, Club 3, Poney 4, Poney 3, Poney 2 et Poney 1
Epreuves couplées : 1ere manche Barème A sans chrono + 2ème manche Barème A
au chrono.
Déroulement :
Chaque championnat se déroule en deux étapes.
1ère étape (1er jour) : Barème A sans chrono. Ordre de départ = ordre du
programme.
2ème étape (2ème jour) : Barème A au chronomètre.
Le parcours de la deuxième étape doit proposer 2 obstacles directionnels (entre 2m
et 2m50 de front), deux Passages Obligés amenant un saut en biais.
Ordre de départ = ordre inverse du classement de la 1e étape. A égalité de points,
ordre du programme. Les éliminés ou abandons dans la 1 e étape peuvent repartir
dans la 2e étape. Les éliminés ou abandons dans la 1e et/ou la 2e étape se verront
attribuer le score du dernier couple dans l’étape en question, plus 20 points avec le
double du temps accordé. Les non-partants dans la 1e étape ne pourront pas
participer à la 2e étape.

Epreuves Club 1, Club élite, Poney élite, As Poney 2, As poney 1
Epreuves couplées : 1ère manche Barème A chrono + 2ème manche Barème A sans
chrono avec barrage pour les égalités de points à l’issue des 2 manches pour
départager le podium PARC’OPEN.
Déroulement :
Chaque championnat se court sur 2 étapes et une finale.
• 1ère étape : Barème A au chrono. Ordre de départ = ordre du programme.
• 2ème étape : Barème A sans chrono. Ordre de départ = ordre inverse du
classement provisoire.

• 3 e étape : finale en cas d’égalité de points pour départager le podium, au barème
A chrono.
La 3ème manche se courrera à l’issue de la 2ème manche.
Ordre de départ de la finale : ordre inverse du classement provisoire à l’issue de la
2ème étape.
Les éliminés ou abandons dans l'une des étapes peuvent repartir dans la ou les
suivantes.
Les éliminés ou abandons dans la 1ère ou la 2ème étape se verront attribuer le score
du dernier couple dans l'étape en question plus 20 points avec le double du temps
accordé.
Les non-partants dans l'une des étapes ne pourront pas poursuivre la compétition et
ne participeront à aucune finale.

Epreuves équipes Club 2, Poney 3 et Poney 2
Epreuves couplées : 1ere manche Barème A sans chrono + 2ème manche Barème A
au chrono.
Tous les membres de chaque équipe doivent participer à chacune des manches sauf
dans le cas suivant : si une équipe, comprenant 4 couples, ne peut pas améliorer son
classement dans la 1e ou la 2e manche après le passage de son 3e couple, le 4e
couple n'est pas obligé de prendre le départ.
Déroulement :
Chaque championnat se déroule en deux étapes + 1 finale pour les 10 meilleures
équipes. Dans chaque étape, l’ensemble de l’équipe entre sur la piste. Le parcours est
effectué individuellement et successivement par les équipiers sans passage de relais.
1ère étape : Barème A sans chrono.
Le parcours de la première étape propose 2 obstacles directionnels (entre 2m et
2,50m de front), deux Passages Obligés amenant un saut en biais. Ordre de départ =
ordre du programme.
Le résultat de l'équipe s'obtient en additionnant les points de pénalité des trois
meilleurs couples au cours de cette étape.
2ème étape : Barème A avec chrono.
Le résultat de l'équipe s'obtient en additionnant les points de pénalité des 3
meilleurs couples au cours de cette étape.

En cas d’ex-aequo, le total des temps des 3 meilleurs parcours départage les équipes.
Les équipes éliminées dans la 1ère étape peuvent repartir dans la 2ème étape. Les
équipes éliminées dans la 1ère et/ou la 2ème étape se voient attribuer le score de la
dernière équipe dans la manche en question plus 30 points avec le double du temps
accordé multiplié par 3. Les équipes non-partantes dans la 1e étape ne peuvent pas
participer à la 2e étape.
L’ordre de départ des étapes peut être modifié après la clôture des engagements :
Etape 1 : ordre du programme
Etape 2 : ordre inverse du programme

CCE
Epreuves Club 3, Club 2, Poney 2, Poney 1 ET Poney élite.
Ordre des tests : Dressage, Cross, CSO.
1. Reprise de dressage. Ordre de départ = ordre du programme.
2. Cross. Ordre de départ = ordre du programme.
3. CSO. Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue du cross.
Dans la mesure du possible suivant le nombre d’engagés.
Classement :
Classement final À l'issue du 2ème test, les résultats et le classement provisoire
correspondant sont établis et affichés.
À l'issue du 3ème test, sur la base des résultats définitifs, il est établi et affiché un
classement.
On totalise les points obtenus dans chacun des trois tests : dressage, cross et saut
d’obstacles. Les concurrents sont classés dans l’ordre croissant des pénalités
obtenues. Le gagnant de l’épreuve est celui qui a obtenu le moins de pénalités.
Au final : En cas d’égalité, le meilleur résultat du cross départage les concurrents, le
meilleur temps étant le plus proche du temps idéal sans pénalité.

En cas de nouvelle égalité, le meilleur résultat du saut d’obstacles départage les
concurrents. En cas de nouvelle égalité, le classement sera en faveur du concurrent
ayant obtenu le meilleur résultat à l’épreuve de dressage.
En cas de nouvelle égalité, les concurrents seront ex aequo.

HUNTER
Epreuves Club 2 et Club 3
Epreuves couplées : FIGURES IMPOSEES + MANIABILITE
Déroulement
1ère étape Figures imposées : Ordre de départ = ordre du programme
2ème étape Maniabilité : Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire.
Classement final
Le classement final est établi en totalisant le score des 2 étapes. Le vainqueur est celui qui a obtenu
le plus grand nombre de points. En cas d'égalité, le classement de la 2e étape départage les exaequo.
Epreuves Club 1 et Club élite
Epreuves couplées : Mixte + GP
Déroulement
1ère étape Mixte : Ordre de départ = ordre du programme
2ème étape GP : Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire.
Classement final
Le classement final est établi en totalisant le score des 2 étapes. Le vainqueur est celui qui a obtenu
le plus grand nombre de points. En cas d'égalité, le classement de la 2e étape départage les exaequo.

Pour les points non prévus dans ce document, c'est le
règlement fédéral des compétitions 2017 qui fera foi.

