Fédération Française du Cheval Islandais

CONCOURS DE PRINTEMPS – 26 AVRIL 2015
Modalités pratiques
Lieu : 1 Rue du Muhlele 68140 Gunsbach
Piste ovale
Concours qualificatif pour le Championnat de France d’Equitation Islandaise 2016
Deux épreuves terminées sont nécessaires pour une qualification du cavalier au Championnat de France.
Président du concours : Adeline GRAFF,
Président du jury : Xavier Gabrion,
Jugement : 3 juges nationaux FFCI ou FEIF : Lisa GRAU, Anna KROLOW et à définir
Paddocks : à réserver au tarif de 10€/jour. Foin à apporter sur place. Un paddock par cheval et par jour est
obligatoire et dû. Prévoir de ramener son matériel pour les paddocks.
Aucun cheval à l’attache sur la durée du concours ne sera toléré.
Fond d’aide aux bénévoles : 5€ dû par couple.
Restauration et buvette possibles sur place. Afin de faciliter l’organisation des repas, merci de préciser sur le
bulletin d’engagement l’intention de prendre un repas sur place. (Tarte flambée)
Par respect, pour les organisateurs, nous informons que les repas tirés du sac ne seront pas autorisés dans
la zone de restauration.
Début des épreuves prévu à 9 heures.

Modalités d’inscription
Inscription FFCI possible jusqu’au 16 avril 2016.
Ce concours étant le premier concours de l’année tous les documents suivants sont nécessaires :






Bulletin d’engagement complété et signé,
Autorisation parentale pour les mineurs,
Chèque de règlement libellé à l’ordre de la FFCI,
Demande de licence compétition FFE 2016 ainsi que certificat médical du cavalier
Demande d’inscription complète du cheval à enregistrer à la FFE (voir nouveau règlement
d’enregistrement FFE depuis janvier 2015)
A transmettre par mail à Adeline GRAFF à sport@chevalislandais.com ou par courrier à l’adresse
suivante : 10B Chemin du Bretzel 68140 MUNSTER
Inscriptions sur le terrain autorisées. Attention les inscriptions sur le terrain sont majorées de 15 euros par
épreuve et ne sont possibles que si le cavalier et le cheval sont à jour : licence FFE et inscription du cheval
sur le site FFE.
Concours ouvert à tous les cavaliers titulaires de la licence FFE Club avec cheval enregistré sur FFE.
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Les règles définies par le règlement FFE sont applicables (règlement d’équitation islandaise 2016).
Le cavalier doit présenter le carnet de son cheval (carnet de vaccinations à jour,…) le jour du concours et
avant les épreuves.
Le cavaliers doivent se présenter avec une tenue équitation correcte et le port du casque est obligatoire.

Inscription club possible sur le site de la FFE jusqu’au 18 avril 2016 : Attention : il est impératif que les
cavaliers passant par leur club pour leur engagement fassent parvenir par courrier ou par mail un bulletin
d’engagement FFCI et ceci au plus tard pour le 17 avril 2016 à GRAFF Adeline par mail :
sport@chevalislandais.com ou par courrier à l’adresse suivante : Graff Adeline 10B Chemin du Bretzel
68140 Munster.
En effet, le logiciel d’engagement FFE ne permet pas d’avoir tous les renseignemenets nécessaires à la
préparation des épreuves ainsi qu’à l’organisation du concours (choix de la main, réservation de paddocks,
de repas,…). Dans le cas où le cavaler inscrit via son club n’aura pas fait parvenir dans les temps son
bulletin d’engagements FFCI, son engagement par épreuve sera majoré de 15 euros.
Tout changement d’engagement (mains, épreuves, …) intervenant entre la date limite d’inscription et jusqu’à
1h00 avant l’épreuve entrainera un surcoût de 15 €/changement.
Le bulletin d’inscription FFCI est téléchargeale sur le site : www.chevalislandais.com

Catégories, épreuves
Deux catégories : jeunes de 10 à 15 ans, adultes (16 ans et plus), toutes les épreuves sont ouvertes à

toutes les catégories d’âges.
Pour la maniabilité et course aux drapeaux : Toutes les catégories sont confondues (L’organisateur prendra
toutefois en compte les âges des cavaliers pour les départs des éliminatoires)

Les épreuves :
Club 3 tölt (T8 ) :
Durée : environ 8 min.
a) Éliminatoire
L’épreuve se déroule sur piste ovale ou sur une piste droite de 100 m minimum, par groupe de 2 à 5
cavaliers. Les deux parties de l’épreuve sont annoncées par le speaker. L’épreuve débute sur la main
indiquée sur la liste de départ.
Déroulement:
- Tölt vitesse libre, sur ordre du speaker, marcher au pas et changer de main librement.
- Tölt vitesse libre.
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Jugement
- les juges de façon séparée attribuent des notes de 0 à 10.
- on établit la moyenne des notes.
b) Finale
Les 5 meilleurs chevaux de l'éliminatoire se qualifient pour la finale.
Déroulement:
- même déroulement que la phase éliminatoire.
- le choix de la main est approuvé par la majorité des cavaliers. Dans le cas d’une égalité de voix, le vote du
vainqueur des éliminatoires est doublé.
Jugement
- après chaque partie de l’épreuve sur ordre du speaker, les chevaux retournent au pas et les 3 juges
montrent les notes qui s’échelonnent de 0 à 10.
- on établit la moyenne des notes.
Club 2 tölt simple (T7):
Durée : environ 6 min.
a) Éliminatoire
L’épreuve se déroule sur piste ovale par groupe de 2 à 5 cavaliers. Les deux parties de l’épreuve sont
annoncées par le speaker. L’épreuve débute sur la main indiquée sur la liste de départ.
Déroulement:
1.) Tölt lent, sur ordre du speaker, marcher au pas et changer de main librement.
2.) Tölt vitesse libre.
Jugement
- les juges de façon séparée attribuent des notes de 0 à 10.
- s'il y a 5 juges, la note minima ainsi que la note maxima sont éliminées, on établit la moyenne des notes
restantes.
b) Finale
Les 5 meilleurs chevaux de l'éliminatoire se qualifient pour la finale.
Déroulement:
- Le choix de la main est approuvé par la majorité des cavaliers. Dans le cas d’une égalité de voix, le vote du
vainqueur des éliminatoires compte double.
- même déroulement que la phase éliminatoire.
Jugement
- après chaque partie de l’épreuve sur ordre du speaker, les chevaux retournent au pas et les juges montrent
les notes qui s’échelonnent de 0 à 10.
- s'il y a 5 juges, la note minima ainsi que la note maxima sont éliminées, on établit la moyenne des notes
restantes.
Club 2 4 allures (V5) :
Durée : environ 7 min.
a) Phase Éliminatoire
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L’épreuve se déroule sur piste ovale par groupe de 2 à 5 cavaliers. Les quatre parties de l’épreuve sont
annoncées par le speaker. L’épreuve débute sur la main indiquée sur la liste de départ.
Déroulement:
Les chevaux sont présentés aux allures dans l'ordre de passage suivant :
1.) Tölt vitesse libre
2.) Trot lent à trot moyen
3.) Pas moyen
4.) Galop lent à galop moyen
Jugement
- après chaque partie de l’épreuve sur ordre du speaker, les chevaux retournent au pas et les juges montrent
les notes qui s’échelonnent de 0 à 10.
- s'il y a 5 juges, la note minima ainsi que la note maxima sont éliminées, on établit la moyenne des notes
restantes.
b) Finale :
Les 5 meilleurs chevaux de l'éliminatoire se qualifient pour la finale.
Déroulement:
- même déroulement que la phase éliminatoire.
- Le choix de la main est approuvé par la majorité des cavaliers. Dans le cas d’une égalité de voix, le vote du
vainqueur des éliminatoires est doublé.
Jugement
- après chaque partie de l’épreuve sur ordre du speaker, les chevaux retournent au pas et les juges montrent
les notes qui s’échelonnent de 0 à 10.
Club 2 5 allures ( F2):
Durée : environ 8 min.
a) Éliminatoire
L’épreuve se déroule sur piste ovale par groupe de 2 à 3 cavaliers. Les cinq parties de l’épreuve sont
annoncées par le speaker. L’épreuve débute sur la main indiquée sur la liste de départ.
Déroulement:
Les chevaux sont présentés aux allures dans l'ordre de passage suivant :
1.) Tölt lent à tölt moyen
2.) Trot lent à trot moyen
3.) Pas moyen
4.) Galop lent à galop moyen
5.) Amble de course
Pour l'amble de course chaque cavalier dispose de 3 longs côtés. Il sera présenté sur le long côté choisi par
la majorité des cavaliers. Dans le cas d’une égalité de voix, un tirage au sort par le speaker sera décidé.
Jugement
- après chaque partie de l’épreuve sur ordre du speaker, les chevaux retournent au pas et les juges montrent
les notes qui s’échelonnent de 0 à 10.
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- s'il y a 5 juges, la note minima ainsi que la note maxima sont éliminées, on établit la moyenne des notes
restantes.
b) Finale
Les 5 meilleurs chevaux se qualifient pour la finale.
Déroulement:
- même déroulement que la phase éliminatoire.
- Le choix de la main est approuvé par la majorité des cavaliers. Dans le cas d’une égalité de voix, le vote du
vainqueur des éliminatoires est doublé.
Pour l'amble de course chaque cavalier dispose de 3 longs côtés. Il sera présenté sur le long côté choisi par
la majorité des cavaliers. Dans le cas d’une égalité de voix, la voix du vainqueur des éliminatoires compte
double.
Jugement
- après chaque partie de l’épreuve sur ordre du speaker, les chevaux retournent au pas et les juges montrent
les notes qui s’échelonnent de 0 à 10.
Club 2 Tölt GP (T5) :
Durée : environ 6 min.
a) Phase éliminatoire
L’épreuve se déroule sur piste ovale par groupe de 2 à 5 cavaliers. Les deux parties de l’épreuve sont
annoncées par le speaker. L’épreuve débute sur la main indiquée sur la liste de départ.
Déroulement:
1.) Tölt lent, sur ordre du speaker, marcher au pas et changer de main librement.
2.) Tölt rapide sur les longs côtés, tölt lent sur les petits côtés.
de façon bien visible (1 marquage pour l’accélération, 1 marquage pour le ralentir).
Jugement
- les juges de façon séparée attribuent des notes de 0 à 10.
- s'il y a 5 juges, la note minima ainsi que la note maxima sont éliminées, on établit la moyenne des notes
restantes.
b) Finale
Les 5 meilleurs chevaux de l'éliminatoire se qualifient pour la finale.
Déroulement:
- le choix de la main est approuvé par la majorité des cavaliers. Dans le cas d’une égalité de voix, la voix du
vainqueur des éliminatoires compte double.
- même déroulement que la phase éliminatoire.
Jugement
- après chaque partie sur ordre du speaker, les chevaux retournent au pas et les juges montrent les notes
qui s’échelonnent de 0 à 10.
- s'il y a 5 juges, la note minima ainsi que la note maxima sont éliminées, on établit la moyenne des notes
restantes.
Club 2 Tölt spécial (T6) :
Durée : environ 6 min.
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a) Phase éliminatoire
L’épreuve se déroule sur piste ovale par groupe de 2 à 5 cavaliers. Les deux parties de l’épreuve sont
annoncées par le speaker. L’épreuve débute sur la main indiquée au tableau d’affichage.
Déroulement
1.) Tölt vitesse libre, sur ordre du speaker, marcher au pas et changer de main librement.
2.) Tölt vitesse lente à moyenne, sur les longs cotés prendre les rênes dans une main, montrer clairement
que les rênes ne sont pas en contact avec la bouche du cheval (rênes flottantes).
Jugement
- Les juges, de façon séparée, attribuent des notes de 0 à 10.
- S'il y a 5 juges, la note minimale ainsi que la note maximle sont éliminées, on établit la moyenne des notes
restantes.
b) Finale
Les 5 meilleurs chevaux de l'éliminatoire se qualifient pour la finale.
Déroulement
- Le choix de la main est approuvé par la majorité des cavaliers. Dans le cas d’une égalité de voix, la voix du
vainqueur des éliminatoires compte double.
- Même déroulement que la phase éliminatoire.
Jugement
- Après chaque partie de l’épreuve sur ordre du speaker, les chevaux retournent au pas et les juges
montrent les notes qui s’échelonnent de 0 à 10.
- S'il y a 5 juges, la note minimale ainsi que la note maximale sont éliminées, on établit la moyenne des
notes restantes.
Club 3 Maniabilité : Epreuve de maniabilité :
Les 5 épreuves de maniabilité seront :
1. Montoir : Monter et descendre de cheval à droite et à gauche.
2. Immobilité : Dans un cercle de sciure de bois d'un diamètre de 5 m environ, arrêter le cheval, mettre
pied à terre, laisser le cheval en immobilité dans ce cercle et faire un tour en dehors du cercle.
3. Droit au but : A l’aide d’un maillet déplacer une grosse balle vers un but.
4. Slalom : Passer à cheval au slalom au tour de cônes (5 au moins) avec les rênes dans une seule
main à l’allure choisie.
5. Reculer : Dans un couloir de barres par terre (comportant un angle droit), faire reculer le cheval sur
une distance d’environ 5 m à pied ou à cheval.
Club 3 drapeaux :
Epreuve chronométrée.
Chaque couple cavalier/cheval à droit à 2 passages. Toutefois, seul le meilleur passage est pris en compte.
Déroulement : Un seul cheval au départ à la fois. Après un signal visible donné par une personne (qui doit
être un juge), le cheval commence à une allure de son choix.
A chaque seau (1/3) le cavalier prend le drapeau du seau et le plante dans le seau suivant (2/4). Après le
dernier seau, le cheval passe la ligne d’arrivée.
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Jugement : Un juge contrôle chaque pair de sceaux. Si un drapeau tombe à côté du seau durant l’épreuve
après avoir été placé dans le bon seau, une pénalité de 15 secondes est ajoutée au temps de la manche.
Disqualification : Si un cavalier fait un cercle ou ne parvient pas à planter le drapeau dans le bon seau, la
note de l’épreuve est 0.
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Adeline Graff
- Par mail : sport@chevalislandais.com
- Par téléphone : 06.70.89.34.88 (Ne pas hésiter à laisser un message)
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