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II. DISPOSITIONS GENERALES 
Afin de maintenir un objectif sportif pour tous ceux qui le souhaitent, la FFE a délégué 
l’organisation des OPENS REGIONAUX poney et club aux Comités Régionaux et 
Départementaux en lien avec les organisateurs de notre région. 
 
Ces OPENS REGIONAUX sont organisés entre le 1er juillet et le 31 août 2021. 
 
Pas de restriction au niveau de la qualification des cavaliers. 
 
Le déroulement de chaque épreuve sera jugé selon le règlement national de celle-ci. 
 
Les cavaliers classés ayant fait un podium sur l'une des épreuves OPEN REGIONAL auront 
une entrée au salon d'Equita Lyon offerte par le CREARA. 
 
Toute réclamation est à faire auprès de la FFE pour le déroulement et classement de chaque 

épreuve, et auprès du CRE ARA pour le déroulement et classement des épreuves OPENS. 

Rappel : Pour toute réclamation, c'est le règlement fédéral qui prévaut. 

 

III. REGLEMENT SPECIFIQUE AU CSO 
DATES 
Les OPENS REGIONAUX CSO sont organisés en collaboration avec les CDE entre le 1er juillet et 

le 31 août 2021 sur 6 sites et regroupé par départements : 

• 38 : les 17 et 18 juillet au Centre Hippique des Alpes à St Ismier  

• 01/69 : le 25 juillet au CE de la Combe du Bion à St Maurice de Gourdans 

• 42/43 : le 25 juillet à Équit’Astrée à St Étienne le Molard  

• 03/15/63 : du 27 au 29 juillet au Stade Équestre du Sichon à Vichy  

• 73/74 : le 15 août à Massongy 

• 07/26 : les 22 et 23 août au Galop Tricastin à St Paul. 
 
Ces OPENS seront qualificatifs pour une Grande Finale Régionale à ÉQUITA LYON. 
 
Chaque étape se concourra sur les épreuves suivantes : 

• Poney 3 Grand Prix, Poney 2 Grand Prix, Poney 1 Grand Prix, Poney Elite Grand Prix 

• Club 3 Grand Prix, Club 2 Grand Prix, Club 1 Grand Prix, Club Elite Grand Prix 
Ces épreuves sont ouvertes à tous les licenciés des départements. 

 

SELECTION FINALE OPEN REGIONALE 
Les 3 premiers des épreuves désignées ci-dessus seront qualifiés à la finale régionale qui se 
déroulera à Equita Lyon. 
 
Les cavaliers/coach devront indiquer à la remise des prix des épreuves qualificatives s’ils 
souhaitent participer ou non à la finale régionale. 
 
La liste des cavaliers qualifiés sera établie en fin de concours par l’organisateur et sera 
définitive sauf cas exceptionnel (impératif personnel, blessure du cheval / poney ou cavalier). 
Il y aura deux réservistes par catégorie sur chaque concours inter/départementaux. 
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IMPORTANT : Les qualifiés sur chaque épreuve OPEN doivent impérativement être licenciés 
dans l’un des départements rattachés à l’organisation de l’OPEN. 
Ex : Un(e) licencié(e) de la Loire ne peut pas se qualifier pour Equita Lyon à Arnas ou à Vichy 
mais uniquement à St Étienne le Molard. Il peut néanmoins participer aux épreuves. 
 
Un cavalier ne peut pas courir deux épreuves qualificatives à l’OPEN RÉGIONAL. Ainsi, s'il 
participe à deux Grands Prix lors du concours interdépartemental, poney 1 et poney Élite par 
exemple, il devra déclarer 30 minutes avant le début du premier grand prix où il est engagé, 
la catégorie qu’il retient pour se qualifier et courir la finale régionale. S’il ne fait pas cette 
démarche, il sera automatiquement basculé sur l’indice le plus élevé même si son classement 
est plus favorable sur l’indice inférieur. 
De même, s’il a deux chevaux/poneys dans le même Grand Prix labellisé, il devra déclarer 
obligatoirement après la reconnaissance du parcours le cheval/poney avec lequel il souhaite 
courir la qualification pour la finale À EQUITA LYON. 
 
Au vu des circonstances exceptionnelles et du déroulement de la saison, le cavalier peut 
engager un cheval/poney différent de celui avec lequel il a couru l’OPEN. 
 

IV. REGLEMENT SPECIFIQUE AU DRESSAGE 
DATES 
Les OPENS REGIONAUX DRESSAGE sont organisés en collaboration avec les CDE entre le 1er 

juillet et le 31 août 2021 sur 5 sites et regroupé par départements : 

• 73/74 : 04 juillet - C E LES CYCLAMENS - HERY SUR ALBY 

• 01/69 : 11 juillet - C E LE TOURNEBRIDE - DARDILLY 

• 07/26/38 : 18 Juillet – CE LA SYRAH - ST PERAY 

• 15/03/63 : 27-28-29 juillet – STADE EQUESTRE DU SICHON - VICHY 

• 42/43 : 01 août - EQUIT ASTREE - ST ETIENNE LE MOLARD 
 

EPREUVES 
Les OPENS REGIONAUX DRESSAGE se courront sur les épreuves suivantes : 

• Poney 3 Grand Prix, Poney 2 Grand Prix, Poney 1 Grand Prix, Poney Elite Grand Prix 

• Club 3 Grand Prix, Club 2 Grand Prix, Club 1 Grand Prix, Club Elite Grand Prix 
 

ENGAGEMENT 
L’engagement d’un(e) concurrent(e) licencié(e) en Auvergne-Rhône-Alpes avec un 

cheval/poney rend automatique sa participation à l’OPEN REGIONAL DRESSAGE. 

Un couple (cavalier/cheval/poney) peut engager plusieurs épreuves labelisées OPEN 

REGIONAL DRESSAGE, en revanche seul son classement sur l’épreuve de l’indice le plus élevé 

de sa division sera pris en compte pour le classement. 

Un(e) concurrent(e) peut engager plusieurs concours du circuit OPEN REGIONAL DRESSAGE, 

en revanche seule sa participation à l’étape de son département de rattachement (licence FFE) 

sera prise en compte. 
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CLASSEMENT 
Pour chaque concours, il sera établi un classement OPEN REGIONAL DRESSAGE pour les 8 

premiers classés de chaque épreuve, ou pour le premier quart si l’épreuve comporte moins 

de 32 partants. (Réf. Règlement général des compétitions) 

 

Pour tout ce qui ne figure pas au présent règlement, il est fait application du règlement FFE 

en vigueur : dispositions générales et dispositions spécifiques Dressage. 

 

V. REGLEMENT SPECIFIQUE AU HUNTER 
DATES 
L’OPEN REGIONAL HUNTER est organisé en collaboration avec plusieurs organisateur et les 

CDE du 27 au 29 juillet au Stade Équestre du Sichon à Vichy. 

 

EPREUVES 
Les OPENS REGIONAUX HUNTER se courront sur les épreuves suivantes : 

• Poney 3, Poney 2, Poney 1, Poney Elite 

• Club 3, Club 2, Club 1, Club Elite 
 

VI. REGLEMENT SPECIFIQUE AU CCE 
DATES 
L’OPEN REGIONAL CCE est organisé par le Centre équestre Les cavaliers d'Epona à Sandran le 

1er aout. 

 

EPREUVES 
Les OPENS REGIONAUX CCE se courront sur les épreuves suivantes : 

• Poney 2, Poney 1, Poney Elite 

• Club 3, Club 2, Club 1, Club Elite 
 

VII. REGLEMENT SPECIFIQUE AU EQUIFUN 
DATES 
L’OPEN REGIONAL EQUIFUN est en collaboration avec plusieurs organisateur et les CDE du 27 

au 29 juillet au Stade Équestre du Sichon à Vichy. 

 

EPREUVES 
Les OPENS REGIONAUX EQUIFUN se courront sur les épreuves suivantes : 

• Club A2, Club A1, Club Poney Benjamin, Club Poney Cadet, Club Poney Junior, Club 
Poney Minime, Club individuel 
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VIII. REGLEMENT SPECIFIQUE AU PONY-GAMES 
DATES 
L’OPEN REGIONAL PONY GAMES se déroulera les 28 et 29 août à Equ’Ain à Miribel. 

Ce concours sera 2 jours par équipe. 

2 sessions de qualification plus 1 finale si plus de 5 équipes ou 3 sessions avec point cumulé 

pour 5 équipes ou moins. 

 

EPREUVES 
Le nombre de jeux : 

• les indices élites : sessions à 10 jeux et final ou 3ème session à 12 jeux 

• les indices 1 : sessions à 8 jeux et final ou 3ème session à 10 jeux 

• les indices 2 et 3 : sessions à 7 jeux et final ou 3ème session à 8 jeux 

 

Les catégories présentes sur le concours : 

• Les benjamins 3, 2, 1 et élite 

• Les minimes 2, 1 et élite 

• Les cadets 3, 2, 1 et élite 

• Les juniors 2, 1 et élite 

• Les opens 2, 1 et élite 

• Les séniors 2, 1 et élite 

 

Attention, selon le nombre d’engagé, des catégories pourront être regroupées entre elles. 

 

CONTROLES PADDOCK 
Les contrôles au paddock seront les mêmes que pour un championnat de France : contrôle du 

cavalier avec papier d’identité, contrôle de l’équidé avec papier, vaccination à jour et état 

(boiterie), contrôle du matériel et tenue identique pour l’équipe. 

 

CLASSEMENT 
Plaques, flots et récompenses pour les différentes catégories et la possibilité pour certains 

d’aller jouer sur l’une des carrières d’Equita Lyon 2021 afin de participer à la finale régionale. 

 

PARTICIPATION 
Règlementation FFE en vigueur. 

Les cavaliers ne pourront participer qu’à 1 épreuve et les poneys ne pourront faire que 2 

épreuves. 

 


