Comment participer au cyber-challenge de la FFCI ?
 3 épreuves aux choix (il sera possible de monter plusieurs épreuves)
Elles ont été spécialement aménagées pour l’occasion (ces épreuves sont normalement montées en groupe
mais seront jugées en individuel avec des règles adaptées pour l’occasion – voir règlement en page 3).

Le lieu pour filmer votre ou vos épreuves
Une piste (150 à 250 mètres de circonférence)
Une carrière ou pré (20x40 mètres ou 30x 60 mètres)
Petite carrière ou grand rond de 30m de diamètre minimum
Ligne droite de 100m environ
Le cheval peut être ferré ou pieds nus.
Le harnachement du cheval
Filet avec ou sans muserolle (française, allemande ou combinée)
Mors simple
Filet sans mors ou licol autorisé
Selle adaptée au cheval (= pas de type de selle obligatoire)

La tenue du cavalier
Adaptée à l’équitation : pantalon d’équitation avec bottes ou chaps ou jodhpur
Port du casque obligatoire

Pas d’inquiétude, l’objectif principal de ce Cyber challenge-concours est de passer un bon moment ensemble
et de proposer un rassemblement malgré les temps difficiles que nous vivons tous ! L’équipe des juges pour
cet événement espère vous voir participer aussi nombreux qu’en 2020. Nous nous réjouissons de vous revoir
avec vos chevaux, observer vos progrès, votre complicité… mais aussi accueillir de nouveaux participants !
Quelle que soit la nature de votre participation, vous serez le/la bienvenu.e. N’hésitez pas à essayer,
envoyez-nous vos vidéos et nous en tirerons le meilleur, ensemble !

À très vite !!!
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L’envoi de ma participation vidéo
1) S’inscrire au concours
Prix : La FFCI demande une participation de :
- Non adhérent FFCI : 8€ / épreuve
- Adhérent FFCI : 4€ / épreuve => Un code promo sera envoyé aux adhérents 2021 : il leur
permettra de bénéficier de ce prix adhérent.
L’inscription se fait via ce lien : https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-ducheval-islandais-ffci/evenements/concours-d-equitation-islandaise-virtuel
Ce lien est également disponible sur le site internet de la FFCI.
L’inscription et le paiement se font via le site HelloAsso.
À noter qu’au moment du paiement des « frais HelloAsso » apparaissent, vous pouvez les modifier puis les
enlever complètement. Le site est gratuit mais se sert de dons (facultatifs) des utilisateurs pour vivre.
L’argent ainsi récolté sera réinvesti dans des projets/actions pour l’équitation islandaise en France.
Une fois votre inscription faite, vous pourrez envoyer vos vidéos.

2) Envoyer sa vidéo
Temps maximum des vidéos par épreuve :
•
•
•

V5 : 4 minutes maximum
T8 : 2,5 minutes maximum
T6 : 2,5 minutes maximum

Envoyez votre vidéo de l’épreuve avec de la musique via WeTransfer ou Google Drive par mail à
constance.petillot@gmail.com.
- Merci de renommer votre/vos vidéo(s) avec NOM-Prénom du cavalier, nom du cheval et l’épreuve.
Exemple : Constance Pétillot - Quésaco du Bois - T8. mp4
- Il nous faut une photo de vous avec votre cheval, merci de l’envoyer en même temps que votre
vidéo !
- Au plus tard le 16.04.2020.
En participant à ce « concours » amical virtuel, vous donnez votre accord pour que votre vidéo soit
utilisée et postée sur Youtube, FB ou d’autres réseaux sociaux.
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Le règlement des épreuves
➔

T8 (épreuve de tölt : vitesse libre sur les 2 mains)

-

Catégories :
Enfant jusqu’à 10 ans (peut être tenu en main ou être accompagné par un autre cavalier/ cheval)
Jeune cavalier 11 ans à 16 ans
Cavalier 17 ans et +

Épreuve aménagée pour l’occasion ;
Sur piste ovale, carrière, pré, ligne droite ou rond de 30m de diamètre minimum : le début de votre épreuve
se fait sur un petit côté, si pas possible, mettez une marque au sol (exemple : pot de fleur). Saluez avec un
hochement de tête la personne qui filme pour signaler le début de l’épreuve. Présentez 1 tour (maxi 2) de
piste sur chaque main, à la fin de votre épreuve, nouveau salut pour signifier la fin de l’épreuve.
➔

T6 (épreuve de tölt : avec rênes libre)

-

Catégories :
Enfant jusqu’à 10 ans (peut être tenu en main ou être accompagné par un autre cavalier/ cheval)
Jeune cavalier 11 ans à 16 ans
Cavalier 17 ans et +

Épreuve aménagée pour l’occasion ;
Sur piste ovale, carrière, pré, ligne droite ou rond de 30m de diamètre minimum : le début de votre épreuve
se fait sur un petit côté, si pas possible, mettez une marque au sol (exemple : pot de fleur). Il faut choisir sur
quelle main vous souhaitez commencer l’épreuve. Saluez avec un hochement de tête la personne qui filme
pour signaler le début de l’épreuve. Présentez 1 tour (maxi 2) de piste au tölt vitesse libre, passer au pas,
changer de main à la fin du tour. Puis reprendre le tölt lent à moyen et sur le plus grand côté, prendre les
rênes dans une seule main, en bout de rênes, et avancer la main au-dessus de l’encolure afin de détendre
complètement les rênes. Reprendre les rênes en main sur les petits côtés. Il faut pouvoir montrer deux
longueurs (environ 40m) avec les rênes lâches. Après ces deux longueurs, repasser au pas. Nouveau salut
en fin d’épreuve.
➔

V5 (tölt vitesse lent à moyen, trot vitesse lent à moyen, pas moyen, galop vitesse lent à moyen)

-

Catégories :
Enfant jusqu’à 10 ans (peut être tenu en main ou être accompagné par un autre cavalier/ cheval)
Jeune cavalier 11 ans à 16 ans
Cavalier 17 ans et plus

Épreuve aménagée pour l’occasion :
Sur piste ovale, carrière, pré, ligne droite ou rond de 30m de diamètre minimum : vous devez choisir votre
main (gauche ou droite) avant de débuter votre épreuve. Le début de votre épreuve se fait sur un petit côté,
si pas possible, mettez une marque au sol (exemple : pot de fleur).
Saluez avec un hochement de tête la personne qui filme pour signaler le début de l’épreuve. Présentez
minimum 1 tour de piste (maxi 2) au tölt lent à moyen, 1 tour de piste (maxi 2) au trot lent à moyen, ½ tour
de piste (maxi 1) au pas et 1 tour de piste (maxi 2) au galop lent à moyen. A la fin de votre épreuve, nouveau
salut.
➔ Juges : Monique Marquenie, Constance Pétillot, Barbara Bordy
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