VIDAUBAN INDOOR
Challenge indoor CSO inter-club, ouvert aux particuliers
Un challenge équestre hivernal de 3 étapes dans le Var. Au programme 5 épreuves par
étape, de 30 cm à 110cm dans le manège des Grands Pins à Vidauban.
30 partants max/épreuve / 20€ le tour
3 dates :
- 17 Novembre 2019
- 8 Décembre 2019
- 12 Janvier 2020
Clôture des engagements: le mercredi
précèdent chaque concours
Venez participer à un challenge convivial pour progresser, vous dépasser, découvrir la compétition et
remporter des lots.

Les 4 premiers de chaque épreuve
seront récompensés par des lots, flots
pour les 8 premiers. A l’issu des 3
étapes, les 4 meilleurs cavaliers de
chaque épreuve gagneront des cadeaux
offert par nos partenaires !

Pourquoi participer ? Des épreuves prévues pour les enfants leur permettent de mettre en application
les acquis de leur cours d’équitation en club : enchaîner un parcours d’obstacles, avancer, diriger,
s’équilibrer, mémoriser… C’est aussi mettre un pied dans la compétition, grandir, évoluer et apprendre à
gérer son stress. Pour les habitués des terrains de concours, des tours conçus pour travailler, se
dépasser avec des barèmes différents selon les étapes : un bon moyen de préparer la saison à venir !
A chaque étape, vous cumulez des points et gagnez des cadeaux !!!

Epreuve

Descriptif

30 cm

Un parcours de CSO pour les plus
jeunes incorporant des éléments d’
Equifun (chicane, PO…) et de Ponygames (slalom, tasses…). Un parcours
simple accessible aux galops 1-2 pour
débuter.

60 cm

80 cm

100cm

110cm

Conditions de participation

Un parcours d’obstacles type club 4,
avec différents barèmes selon les
étapes. La dernière étape sera une
épreuve type Spéciale.

Un parcours d’obstacle type club 2/3,
avec différents barèmes selon les
étapes. La dernière étape sera une
épreuve type Spéciale.
Un parcours de CSO type club 1/ club
élite, avec différents barèmes selon
les étapes. La dernière étape sera une
épreuve type Grand Prix (barrage).
Un parcours de CSO type Am3 avec
différents barèmes selon les étapes.
La dernière étape sera une épreuve
type Grand prix (barrage)

-

Galop 2 max
6 ans minimum
Pas de chevaux sur cette épreuve
1 tour par cavalier max
4 tours max par poney sur la journée

Les cavaliers ayant besoin d’aide pourront bénéficier de
celle de leur coach pour boucler l’ensemble du parcours, ils
ne seront par contre pas au classement.
Galop 4 max
8 ans minimum
Chevaux et poneys
2 tours cavalier max
3 tours max par cheval/poney sur la journée (hors
30cm)
Galop 6 max
10 ans minimum
Chevaux et poneys
2 tours cavalier max
3 tours max par cheval/poney sur la journée
Galop 6 mini
BPJEPS, DE, BE ok
2 tours cavalier max
3 tours max par cheval sur la journée, 2 tours
max dans cette épreuve
Galop 7 mini
BPJEPS, DE, BE ok
2 tours cavalier max
3 tours max par cheval sur la journée, 2 tours
max dans cette épreuve
Pas licence pro ( hors concours)

Points pour
challenge

NON

OUI
Small
challenge

OUI
Small
challenge

OUI
Big challenge

OUI
Big challenge

Attention ! Pour participer au Challenge, il est impératif que les cavaliers soient à jour de leur licence fédérale
club compétition (licence avec certificat médical et autorisation parentale pour les mineurs) et les chevaux
doivent être à jour de leurs vaccinations.
Un cavalier peut participer à plusieurs épreuves mais lors de son engagement, il devra stipuler quelle épreuve
comptera pour le challenge. S’il monte plusieurs chevaux/poneys seul son meilleur score sera conservé. Il s’agit
d’un classement cavalier uniquement.

Par étape :
Classement
1er
2nd
3ème
4ème
5ème
6ème à 8ème
ème
9 à … (hors éliminés)
éliminés

Points
10
8
7
5
4
2
1
0.5

A l’issue de la dernière étape, suite à la remise des prix de la
dernière épreuve aura lieu la remise des prix générale du Small
et du Big Challenge. Le cavalier ayant obtenu le plus de points
dans les épreuves 100 et 110 gagnera une selle Equipe ! Le
meilleur cavalier du Small Challenge se verra remettra une
selle. En cas d’égalité, le cavalier ayant obtenu le meilleur
résultat lors de la dernière étape sera sacré vainqueur. En cas
de nouvelle égalité, un barrage aux côtes des épreuves courues
par les cavaliers, départagera les cavaliers au terme de la
troisième épreuve du dimanche 12 janvier !

