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           JOURNEE QUALIFICATIVE 2016 – 10 SEPTEMBRE 2016 
 
 

A noter : Ce concours ouvre la saison de concours de 2017, il est donc qualificatif 
pour les Championnats de France 2017. 
 
Modalités pratiques : 
Lieu : Société hippique de la Thur, rue Renée Guibert 68700 CERNAY 

          Carrière extérieure, piste ovale délimitée. (Manège couvert en cas d’intempéries)     
        Carrière extérieure non délimitée pour échauffement  
Concours qualificatif pour le Championnat de France d’Equitation Islandaise 2017. 
Président du concours : Adeline GRAFF,  
Président du jury : Xavier GABRION 
Jugement : 3 juges nationaux. 
Paddocks : A réserver au tarif de 10€/jour. A monter soi-même, prévoir matériel personnel. Foin à apporter sur 
place. Un paddock par cheval et par jour  est obligatoire et dû.  
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.  
Par respect, pour les organisateurs, les repas tirés du sac ne seront pas autorisés dans la zone de 
restauration. 
Début des épreuves prévu à 14 heures. 
 

Modalités d’inscription : 
Inscription FFCI possible jusqu’au dimanche 04 septembre 16heures.  
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, 

 Licence compétition FFE 2016 valide 

 Cheval enregistré sur la liste compétition  FFE  

 

A transmettre par mail à Adeline GRAFF à sport@chevalislandais.com ou par courrier à l’adresse 
suivante : GRAFF Adeline chez Pascale Kugler, chemin du Langeren 68140 SOULTZEREN. 
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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. 
Les règles définies par le règlement FFE sont applicables (règlement d’équitation islandaise 2017).  
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 lundi 05 septembre 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 04 septembre 2016 à GRAFF Adeline par 
mail : sport@chevalislandais.com ou par courrier à l’adresse suivante : Graff Adeline chez Pascale Kugler 
Chemin du Langeren 68140 SOULTZEREN. 

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 
 
Quatre catégories : enfants de 10 à 11 ans, enfants de 12 à 15 ans, jeunes de 16 à 20 ans et sénior 

(plus de 21 ans). Attention, lors des éliminatoires, l’organisateur est libre de confondre les catégories lors 
des épreuves mais les classements seront faits par catégorie. Il n’y aura pas de finale.  
 

Les épreuves :  
 
Club 3 :  Ouvertes aux cavaliers de 10 ans et plus.  
 
Club 3 tölt : (T8 ) :  
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.  
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Déroulement : 
 - Tölt vitesse libre, sur ordre du speaker, marcher au pas et changer de main librement. 
 - Tölt vitesse libre.  
 
Jugement : Les juges, de façon séparée, attribuent des notes de 0 à 10. Pour le classement, on établit la 
moyenne des notes. 
 
 
 
 

Club 2 : Ouvertes au cavaliers de 10 ans et plus : 
 
Club 2 4 allures (V5) : 
Durée : environ 7 min.  
Phase Éliminatoire 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 : Les juges, de façon séparée, attribuent des notes de 0 à 10. Pour le classement, on établit la 
moyenne des notes. 
 
 

Les épreuves Club 1 et Club Elite : Ouvertes au cavaliers de 12 ans et plus : 

 
Club 1/Tölt Grand Prix  – T3 : Durée : environ 6 min. 
L’épreuve se déroule par groupe de 3 cavaliers maximum. Les trois parties de l’épreuve sont annoncées par 
le speaker. L’épreuve débute sur la main indiquée sur la liste de départ.  
Déroulement : Le couple cavalier/cheval doit présenter : 
- tölt lent, puis sur ordre du speaker, marcher au pas et changer de main librement 
- tölt lent, accélération franche du tölt sur les longs côtés, tölt lent sur les petits côtés, puis sur ordre du 
speaker  
- tölt rapide 
Jugement : Les juges, de façon séparée, attribuent des notes de 0 à 10. Pour le classement, on établit la 
moyenne des notes. 
 
 
Club 1/Tölt Spécial  – T4 : Durée : environ 6 min. 
L’épreuve se déroule par groupe de 3 cavaliers maximum. Les trois parties de l’épreuve sont annoncées par 
le speaker. L’épreuve débute sur la main indiquée sur la liste de départ.  
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Déroulement : Le couple cavalier/cheval doit présenter : 
- tölt vitesse libre, puis sur ordre du speaker,  
- tölt lent, puis sur ordre du speaker  
- tölt lent à moyen, prendre les rênes dans une main et avancer cette main (rênes flottantes). Les notes de 
cette partie comptent double. 
Jugement : Les juges, de façon séparée, attribuent des notes de 0 à 10. Pour le classement, on établit la 
moyenne des notes. 
 
Club 1/4 allures – V2 : Durée : environ 7 min. 
L’épreuve se déroule 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 : Le couple cavalier/cheval doit présenter dans l’ordre de passage suivant : 
- tölt lent,  
- puis trot lent à trot moyen,  
- pas moyen, 
- galop lent à moyen, 
- tölt rapide. 
Jugement : Les juges, de façon séparée et après chaque partie d’épreuve, attribuent des notes de 0 à 10. 
Pour le classement, on établit la moyenne des notes. 
 
Club 1/5 allures – F2 : Durée : environ 8 min. 
L’épreuve se déroule 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 : Le couple cavalier/cheval doit présenter dans l’ordre de passage suivant : 
- tölt lent à tölt moyen  
- puis trot lent à trot moyen,  
- pas moyen, 
- galop lent à moyen, 
- amble de course : chaque cavalier dispose de 3 longs côtés. 
Jugement : Les juges, de façon séparée et après chaque partie d’épreuve, attribuent des notes de 0 à 10. 
Pour le classement, on établit la moyenne des notes. 
 
 
Club 1/Tölt Spécial  – T2 : Durée : environ 6 min. 
L’épreuve se déroule en individuel. Elle commence au milieu d’un petit côté de la piste ovale sur la main au 
choix du cavalier.  
Déroulement : Le couple cavalier/cheval doit présenter : 
- tölt vitesse libre, 1 tour de piste,  
- tölt vitesse lente, 1 tour de piste, passer au pas et changer de main,   
- tölt lent à moyen, prendre les rênes dans une main et avancer cette main (rênes flottantes), 1 tour de piste. 
Jugement : Les juges, de façon séparée, attribuent des notes de 0 à 10, les notes de la 3ème partie comptent 
double. Pour le classement, on établit la moyenne des notes. 
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Club Elite/4 allures – V1 : Durée : environ 5 min. 
L’épreuve se déroule en individuel. Elle commence au milieu d’un petit côté de la piste ovale sur la main au 
choix du cavalier.  
Déroulement : Le couple cavalier/cheval doit présenter dans l’ordre de passage suivant : 
- tölt lent, 1 tour de piste 
- puis trot lent à trot moyen, 1 tour de piste 
- pas moyen, 1/2 tour de piste 
- galop lent à moyen, 1 tour de piste 
- tölt rapide, 1 tour de piste. 
Jugement : Les juges, de façon séparée et après chaque partie d’épreuve, attribuent des notes de 0 à 10. 
Pour le classement, on établit la moyenne des notes. 
 
Club Elite/5 allures – F1 : Durée : environ 8 min. 
L’épreuve se déroule en individuel. Elle commence au milieu d’un petit côté de la piste ovale sur la main au 
choix du cavalier.  
Déroulement : Le couple cavalier/cheval doit présenter dans l’ordre de passage suivant : 
- tölt lent, 1 tour de piste 
- trot lent à trot moyen, 1 tour de piste 
- pas moyen, 1/2 tour de piste 
- galop lent à moyen, 1 tour de piste 
- amble de course, 1 tour de piste soient 2 longs côtés. 
Jugement : Les juges, de façon séparée et après chaque partie d’épreuve, attribuent des notes de 0 à 10. 
Pour le classement, on établit la moyenne des notes. 
 
 
 
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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