
REGLEMENT 

CHAMPIONNAT REGIONAL EQUIFUN 
 

Article 1 : Participation 

 

1.1 Cavalier 

Le championnat est fermé aux cavaliers ayant une licence amateur et aux professionnels (coach, 

enseignant,...). Les cavaliers doivent être titulaire d'une licence compétition délivrée dans 

l'Occtianie. Dans la même journée, les poneys et chevaux ont droit à 3 participations maximum. 

Ceux-ci doivent répondre aux normes de qualification du règlement fédéral (âge,....). Si un 

cavalier monte dans une même épreuve plusieurs poneys, il doit impérativement déclarer au 

président du jury avec quelle monture il souhaite participer au Championnat Régional. Un cavalier 

ne peut être champion Régional que dans une seule épreuve hors épreuve par équipe. Pour 

participer au Championnat le cavalier devra participer à 2 concours équifun du Circuit régional 

avant la finale. 

1.2 Cheval 

Un cheval/ Poney ne peut participer qu'à un championnat par épreuve. Le cheval / poney devra 

être muni d'un document identification, pucé, inscrit au SIF et à jour de ses vaccinations. 

 

Article 2 : Tenue et harnachements 

 

- Les harnachements et embouchures requis par le règlement fédéral en vigueur. 

- la cravache est autorisée en détente mais interdit en piste.  

- le port de la bombe est obligatoire  

- les boots / Chaps ou bottes, pantalon blanc ou beige ou tenue du club sont obligatoires.  

- une tenue correcte est exigée y compris lors de la remise des prix. 

 

Article 3 : Engagements  

 

Les engagements sont à effectuer au Sif suivant les délais prévus. La compétition aura lieu cette 

année au Haras de la Gesmeray à Vendres le dimanche 23 avril 2023 

 

Article 4 : Déroulement du championnat 

 

Un podium ne pourra être obtenu qu'avec un minimum de 3 partants dans l'épreuve. Si le nombre 

de partants est inférieur à 3 cavaliers, un seul titre de Champion régional sera délivré. 

Les épreuves seront dotées en cadeaux, flots remis par les organisateurs du concours.  

 

Ce règlement sera affiché au paddock. Tout cavalier qui s'engage doit en prendre connaissance. 

 

BON CHAMPIONNAT A TOUS 


