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Règlement des concours combinés GHO : 
  Les concours « combinés » sont réservés aux cavaliers licenciés L01 et « 02 » ils permettent de finaliser 

la préparation au brevet Etrier d’Or & 1
er

  Degré. Une épreuve SHOW réservée aux cavaliers « 03 » 

pourra être ajoutée à l’avant – programme (même règlement). 

  L’inscription par paire cavalier / cheval – poney comprend d’office une épreuve de dressage et une 

épreuve d’obstacles ; le montant de l’engagement 15 € pour les 2 épreuves. Les inscriptions sur place 

sont possibles AVANT LE DEBUT DE LA PREMIERE EPREUVE (pas d’augmentation du coût) en 

fonction du nombre de participants (60 max). 

 A l’issue de la saison, les cavaliers sans brevet qui désirent participer l’année suivante, devront passer 

l’examen Etrier d’Or. En effet la dérogation à l’obligation de l’Etrier d’Or n’est valable qu’une seule 

année et uniquement dans ce type de rencontre.  

 Prix à l’issue des 2 épreuves : un classement combiné est établi avec remise de prix médaille ou flots ou 

plaque d’écurie et cadeaux à tous les classés (1 sur 4) à charge de l’organisateur. 
 

 La journée se déroule de façon suivante : En principe : Saut d’obstacles le matin et ensuite dressage.                  

Niveau A   Dress : rep. Prepa A   Obst : 50 cm    ouvert aux cavaliers ayant au plus l’Etrier d’Argent 
                   

Niveau B   Dress : Ini.5       Obst : 65 cm    ouvert aux cavaliers « 02 » max ou ayant l’Et. d’Or (au +)             

Niveau C   Dress : Ini. 4       Obst : 75 cm    ouvert aux cavaliers « 02 »  

                   

Niveau  D  Dress : N1.4      Obst : 80 cm    ouvert aux cavaliers « D 03» ou ayant le 1
er

 Degré 

 

           

 Les parcours d’obstacles seront jugés selon le barème A avec éventuellement barrage sans chrono. 

 Un même cheval peut participer au maximum 2 x avec des cavaliers différents. 

 Une paire éliminée dans une discipline peut prendre le départ dans l’autre discipline. 

 Classement : Le classement s’établi sur la somme des points mérités dans chacune des disciplines (le 

cavalier recevant en saut et en dressage  le nombre de points correspondant à sa place (1er = 1 pt, 2éme = 

2pts, …), les ex aequo reçoivent le même nombre de points. 

En saut = barème A avec ou sans barrage sans chrono. 

En dressage : points calculés selon les protocoles classiques. 
 

Challenge 2017 : Un challenge est organisé pour chaque niveau, le cavalier se voit attribuer les points 

de son meilleur classement (sans tenir compte du cheval), en fin de challenge, seul le meilleur 

classement sera conservé ; toutes les rencontres comptent pour le calcul. Des cadeaux récompenseront 

les classés (montant global estimé à 600 €). Participation à au moins la moitié (arrondis à l’unité 

supérieure) – 5 en 2016 - des rencontres. 

Calcul des points : 1
er

 = 50 pts, 2
ème

 = 45 pts, 3
ème

 = 40 pts, …… 5 pts min sauf les éliminés = 1 pt. 
 

Cahier de charge : 

Pistes --- Voir cahier de charge des concours Régionaux Dress. & Obst. 

Officiels  Dress : 1 juge niveau 1 et si nécessaire 1 juge ou moniteur niveau 2 

                              + secrétaire fourni par l’organisateur. 

                 Obst : 1 juge N3 et un juge ou candidat 

                            + secrétaire fourni par l’organisateur. 

                 Chef de piste : les parcours peuvent être montés par un moniteur niveau 2 ou 3 mais devront 

obligatoirement être encadrés par un chef de piste officiel du GHO. 

 

IMPORTANT !!! Les jugements et les tracés de parcours seront effectués dans un esprit pédagogique et en 

vue de la préparation aux brevets Etriers d’Or & 1
er

  Degré.  

 


