
Règlement Challenge d’Hiver 

2019 - 2020
Le Challenge d’hiver est un concours interne crée spécifiquement pour les 

cavaliers de club souhaitant se familiariser à la compétition. C’est une compétition 

comprenant 4 épreuves et 1 finale. Lors de ces concours,  le cavalier découvrira un 

parcours différent qui lui permettra de développer son autonomie.

LES DATES
Le Challenge se déroule sur 5 épreuves : 4 manches et 1 Finale 

- 17 Novembre 2019

- 1er Décembre 2019

- 19 Janvier 2020

- 2 Février 2020

Grande finale déguisée : 15 Mars 2020
Vous avez la possibilité de vous faire remplacer sur une date (en ayant prévenu par mail) 

auparavant)

LE NIVEAU
Plusieurs niveaux d’épreuves vous sont proposés lors de ce challenge.

La répartition des cavaliers se fait en fonction du cours dans lequel le cavalier 

évolue. 

- SHETLAND : 

- DOUBLE PONEY : 

-Moustiques / Poussins / Initiation

- Bronze

- Argent

- Or

-Initiation 

- Galop 2

- Galop 3

- Galop 4

- Galop 5

(en fonction du nombre de cavaliers inscrits, les niveaux pourront être regroupés)

LES DISCIPLINES

La discipline majeure de ce challenge est le saut d’obstacles.

Cependant, les épreuves pour les cavaliers débutants seront  des épreuves de 

maniabilité avec le poney.

Pour les autres niveaux, les manches s’alterneront entre : saut d’obstacles et 

hunter. 



CLASSEMENT
Lors de chaque manche, le cavalier obtient un nombre de point en fonction de son 

classement.

Chaque concours est indépendant, mais afin de déterminer le grand gagnant du 

Challenge 2019 – 2020, nous additionnerons les 3 meilleurs résultats (hors finale) 

pour obtenir un classement et à cela nous ajouterons le score de la finale qui aura 

pour coefficient 1,5. 

A la suite des épreuves, les cavaliers seront attendus pour être récompensés à la 

remise des prix (elle aura lieu environ 15 minutes après le concours). 

Au Challenge d’hiver, pas de perdants, tous les cavaliers sont récompensés !

ORGANISATION
Quelques jours avant l’épreuve, vous recevrez par mail les horaires de rendez vous 

et du déroulement du dimanche après midi.

Toutes ces informations sont également disponibles sur notre site www.jardy.fr, 

dans la rubrique Poney Club / Challenge d’hiver 2019/2020.

Vous recevrez le classement de chaque manche par mail la semaine qui suivra 

l’épreuve. 

Si la météo le permet, toutes les épreuves auront lieu le dimanche après-midi. 

Cependant,  en cas de gel et d’impossibilité d’utiliser les aires extérieures, 

l’épreuve des DP4 et DP5 Double Poney auront lieu le samedi soir (veille de la date 

prévue). 

OBJECTIFS
L’objectif du challenge est avant tout que les cavaliers s’amusent et prennent 

plaisir à participer à cette compétition interne.

Le but est aussi de leur permettre de se perfectionner, d’augmenter leur 

autonomie, de préparer les examens de fin d’année et de développer leur esprit 

de compétition. 

CONTACT

Si vous désirez plus de renseignements sur le challenge, n ’hésitez pas à contacter 

les enseignants :  

* Geoffrey Empi :   gempi@jardy.fr ➔ pour les épreuves double poneys

• Flore Maerten: fmaerten@jardy.fr ➔ pour les épreuves shetland

Ou à l’accueil du Poney Club : 01 47 01 35 49

http://www.jardy.fr/
mailto:gempi@jardy.fr
mailto:fmaerten@jardy.fr

