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1. Objet :  

Comme en 2021-2022 nous proposons de renouveler l’opération « circuit d'hiver en région 
Occitanie »  sur la période du 15 décembre 2022 au 15 mars 2023.  
 

L’édition 2022-2023 se propose de poursuivre la professionnalisation des pratiques de formation et 
d’enseignement et dans le cadre sociétal du bienêtre animal.  
Cette démarche de professionnalisation distingue les 3 volets suivants :  
 

 Evolu’Training : Formation / Education des jeunes chevaux et Poneys de sport, 
préalablement  au Circuit de Qualification Classique SHF.  
 Nouveauté : ce volet a fait l’objet d’un rapprochement avec le projet d’hiver de la 

SHF Occitanie, dans le cadre réglementaire de la SHF, avec l’appui de celle-ci dans 
le but d’unir nos forces et moyens.  

 Evolu’Pro : Formation  ouverte aux élèves des centres de formation, aux enseignants  
 Evolu’Club : Formation / Education de la cavalerie de club et de loisir 

Le regroupement de ces 3 volets complémentaires sur une ou 2 journées consécutives sur des 
structures de qualité permet pour l’organisateur accueillant de mutualiser et optimiser les coûts. 

L’occasion également de  dynamiser la commercialisation de chevaux et poneys de qualité de sport 
comme de loisir et d’établir ou conforter la traçabilité de leur cursus de formation. 

2. Dates et Calendrier :  
 Ces regroupements, s’adressant aux professionnels se dérouleront les lundis et/ou mardis, 

pour notamment profiter de la mise en place du matériel d’obstacle suite ou avant à vos 
compétitions Club, Poney, TDA. De façon dérogatoire les demandes pour dimanche et/ou 
lundi seront néanmoins étudiées.   

 Une plage horaire distincte sera prévue pour chaque volet (Evolu’Training’Pro et 
evolu’Club). 

 Maximum 20 journées réparties sur l’ensemble du territoire du 15 Décembre et 15 Mars. 
 Afin d'optimiser la communication les organisateurs devront communiquer leur 

candidature par retour de mail avant le 30 novembre avec proposition de dates à  
occitanie@ffe.com & shfoccitanie@free.fr. 

3. Tarif :  
 16 euros maximum en location d'installations sportives par parcours (dont 1,50€ frais de 

gestion)  
4. Aide financière à l’organisateur  et Communication 
 Accompagnement de 200€ du CREO par étape 
 Accompagnement de 200€ de la SHF Occitanie sur étape qui intègre le Volet 

EVOLU’TRAINING  
 Ce circuit fera l'objet d'une communication large CREO et SHF Occitanie grâce à un 

calendrier rappelant l'ensemble des dates sur tout le territoire. 
5. Dispositions générales :  
 Être organisateur d’un Pro2 minimum. 
 Parc d’obstacle Pro2 minimum. 
 Les participants doivent détenir une licence pratiquant. 
 Maximum 150 participants/jour. 
 Un responsable  garant du respect et du bien-être animal (possiblement l’organisateur). 
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6. Dispositions EVOLU’TRAINING : JC&JP SHF  

 VOLET ORGANISATEUR  

Véritable circuit de préparation à la saison à venir pour Jeunes Chevaux et Poneys, les parcours 
seront montés sur les hauteurs suivantes : 85, 95, 105, 115, 125 avec un double (distance à adapter 
différemment entre Chevaux et Poneys). Pour les Poneys, à des fins de simplification du travail de 
l’organisateur, seule la catégorie Poney D sera prise en considération. 

 Aspects techniques :  

Dates : 

 Les concours Formations et CSO CC Label, commençant règlementairement au 1er Mars, les 
étapes Evolu’Training entre le 1er Mars et le 15 Mars seront étudiées par dérogation pour ne 
pas générer de concurrence régionale entre les 2 circuits. 

Pistes :  

 Piste en sable Indoor ou extérieure sable de type Ecosol (65x25 minimum en Indoor et 80x50 
en extérieur avec arrosage automatique) ;  

 Parc aux normes SHF ;  
 Paddock en sable (50x30) ;  
 Des moyens d’entretien des terrains adaptés (barre-rouleau-dames). 
 Détente des épreuves réservée aux jeunes chevaux.  

Juges (conseillés):  

Les organisateurs désignent les juges selon de niveau d’habilitation requis par la SHF :  

 Un Président de jury habilité par la Société Hippique Française ; il doit être impérativement 
renseigné sur l’avant programme avant l’ouverture aux engagements ;  

 Un assesseur de niveau Club minimum ou habilité par la Société Hippique Française.  

Commissaire au paddock (conseillé):   

Les organisateurs désignent le commissaire au paddock selon de niveau d’habilitation requis par la 
SHF :  

 Un Commissaire au paddock de niveau minimum National ou habilité par la Société Hippique 
Française ; il doit être impérativement renseigné sur l’avant programme avant l’ouverture aux 
engagements ;  

 Un abri et une sono doivent être mis à disposition pour le Commissaire de paddock.  
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Chef de piste Obligatoire :  

Les organisateurs désignent le chef de piste selon de niveau d’habilitation requis par la SHF :  

 Un Chef de piste de niveau National ou candidat National ou habilité par la Société Hippique 
Française ; il doit être impérativement renseigné sur l’avant programme avant l’ouverture 
aux engagements ;  

 Une équipe de 5 personnes doit être mise à disposition du Chef de piste la veille et pendant 
toute la durée du concours pour le montage et la manipulation des obstacles.  

Chronométreur :  

 La présence d’un chronométreur officiel est facultative, il peut être désigné par l’organisateur. 

Connexions :  

 Une liaison Tlk/Wlk au minimum entre le Jury et le paddock ;  
 Une liaison internet sur le terrain ou à proximité ;  
 Une sono, piste et paddock, chacune indépendante, permettant à toutes les personnes 

présentes de suivre le déroulement des épreuves.  

Sécurité :  

 Mise en place des moyens demandés par la FFE sur les concours de niveau Pro : PAC ou 
médecin + secouristes.  

Vétérinaire - Maréchal Ferrant (frais engagés à la charge du responsable du cheval) :  

 Un service vétérinaire doit être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais (N° de 
téléphone à afficher aux écuries, au paddock et au Jury) ;  

 Un maréchal-ferrant peut être présent ou en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais. (N° 
de téléphone à afficher aux écuries, au paddock et au Jury) ;  

 Les éventuelles permanences sont à la charge de l’organisateur.  

Parking :  

 Un parking camions et vans doit être délimité avec alimentation électricité et eau.  

Boxes :  

 Les boxes doivent être aux normes FEI, soit 3m x 3m, ou surface équivalente ;  
 Leur gestion (matérielle et financière) est à la charge de l’organisateur ;  
 La SHF se laisse la faculté de juger le caractère raisonnable de leur tarif ;  
 Des boxes en dur sont mis à la disposition des chevaux entiers, idéalement à proximité 

immédiate du terrain, dans tous les cas dans un rayon de 4 Km maximum du terrain.  
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Affichage et programmes :  

 Affichage au paddock des protections autorisées et non autorisées (disponible sur le site 
www.shf.eu) ;  

 Affichage des startlists ;  
 Un exemplaire doit être remis à chaque officiel de compétition.  

 Aspects juridiques et financiers :  

 Les organisateurs délégués ont la responsabilité juridique, technique, logistique vis-à-vis des 
tiers et de la SHF ;  

 Ils désignent les techniciens selon de niveau d’habilitation requis par la SHF ;  
 Ils souscrivent une police d’assurance en responsabilité civile les couvrant pour l’organisation 

des épreuves d’élevage SHF ;  
 Un montant fixe de 1,5 € sur chaque engagement est rétrocédé à la SHF.  
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 VOLET CAVALIER  

Engagements : 
 Engagement sur le site de la SHF : www.shf.eu 
 Montant d’engagement unique : 16 € 
 Engagement terrain : 25 € 
 Changement d’épreuve ou de cavalier ou de cheval sur le terrain : autorisé et gratuit au plus 

tard 30 minutes avant le début de l’épreuve. 
 
Epreuves et tours autorisés par cheval/poney: 
 2 tours maximum par jour 
 3 tours maximum par concours 
 14 tours maximum par édition 
 
Parcours de type Training  
 non comptabilisés dans le quota de tours à l’année et avant la       Finale. 
 
Résultats  
 non publiés, ni sur FFE Compet ni sur le site de la SHF.  
 Aucune dotation ne sera versée. 
 
Obligations pour le cavalier : 

Licence Fédérale cavalier pratiquant en cours de validité obligatoire, 

 

Règlement :  
 Identique au règlement CSO Cycle Classique SHF y compris la propreté du cheval, les 

embouchures et le respect des horaires. Pour le cavalier, une tenue correcte est exigée. 
 L’appellation des épreuves organisées sur le Circuit d’Hiver est la suivante : Training 85, 

Training 95, Training 105, Training 115 et Training 125. 
 
Normes techniques des parcours : 
 Barème Training 85 et Training 95 : Temps imparti pour cette épreuve de 90 secondes 

permettant au cavalier de resauter certains éléments du tour en respectant le sens de 
franchissement des obstacles. 

 Barème Training 105, Training 115 et Training 125 : Barème A sans chronomètre. 
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CIRCUIT D'HIVER INDOOR 

 
 Training 85 Training 95 Training 105 Training 115 Training 125 

Age Accessibilité 4, 5 et 6 ans 4, 5 et 6 ans 4, 5 et 6 ans 5 et 6 ans 6 ans 

 

C
o

te
s

 Vertical 85 95 105 115 125 

Oxer 80 90 100 110 120 

Largeur 90/100 100/110 110/120 120/130 130/140 

 Le chef de piste a la possibilité de baisser les cotes de 5 cm 

 

O
b

s
ta

c
le

s 

Nombre Max 8 
 

8 obstacles 
par   

parcours 

Max 10 Max 10 Max 12 

Rivière barrée Facultative en vertical Facultative Facultative Facultative 
Bidet Facultatif Obligatoire en 

vertical 
Obligatoire Obligatoire 

 
 
Combinaisons 

 
 

Pas de 
combinaison 

double 
obligatoire 

oxer/vertical 
cote moins 5 

cm 
2 foulées : 

10m80 à 11m 
Placé en n°8 

 
1 double à 2 

foulées 
10m90-11m 
oxer/vertical 
11m-11m30 

vertical/vertical 

 

 
1 ou 2 

doubles 

 
2 doubles le 1er 

jour 
1 triple + 1 

double  le 2ème 
jour 

Fiches Profondeur 30 à 35 mm Fiches normalisées 

 P
a

rc
o

u
rs

  
Barème 

Temps imparti  
de 90 secondes  

s ur la piste 

 
A sans chrono 

Vitesse 325 
m/mn 

350 m/mn 

 

Distance Adapter les distances des combinaisons aux poneys D 
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CIRCUIT D'HIVER EN EXTERIEUR 
 

 Training 85 Training 95 Training 105 Training 115 Training 125 

Age Accessibilité 4, 5 et 6 ans 4, 5 et 6 ans 4, 5 et 6 ans 5 et 6 ans 6 ans 

 

C
o

te
s

 Vertical 85 95 105 115 125 

Oxer 80 90 100 110 120 

Largeur 90/100 100/110 110/120 120/130 130/140 

 Le chef de piste a la possibilité de baisser les cotes de 5 cm 

 

O
b

s
ta

c
le

s 

Nombre 8 obstacles 
par parcours 

8 obstacles par   
parcours 

Max 10 Max 10 Max 12 

Rivière barrée Facultative en vertical Facultative Facultative Facultative 

Bidet Facultatif Obligatoire en 
vertical 

Obligatoire Obligatoire 

 
 
Combinaisons 

 
 

Sans 
combinaison 

double 
obligatoire 

oxer/vertical 
cote moins 5 

cm 
2 foulées : 

10m80 à 11m 
Placé en n°8 

 
1 double à 2 

foulées 
10m90-11m 
oxer/vertical 
11m-11m30 

vertical/vertical 

 

 
1 ou 2 

doubles 

 
2 doubles le 1er 

jour 
1 triple + 1 

double  le 2ème 
jour 

Fiches Profondeur 30 à 35 mm Fiches normalisées 

 P
a

rc
o

u
rs

 

 
Barème 

Temps imparti  
de 90 secondes  

s ur la piste 

 
A sans chrono 

Vitesse 325 m/mn 350 m/mn 

 

Distance Si possible, adapter les distances des combinaisons aux poneys D 
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 VOLET SERVICES ADDITIONNELS SHF OCCITANIE & SHF 

La SHF Occitanie envisage d’apporter aux éleveurs et/ou cavaliers, engagés sur le circuit 
d’hiver et adhérents à l’une des Associations d’éleveurs fédérées par la SHF Occitanie, des 
services additionnels permettant une meilleure valorisation en termes de  promotion et 
commercialisation aux éleveurs qui souhaitent vendre leur production :  

 Services Vidéo et Photos 
 Services d’annonces et catalogue de vente avec promotion/médiatisation associées.  
 Services d’expertises par cavalier reconnu et qualifié jeune chevaux 

 

Une présence systématique sur toutes les étapes de formation est envisagée pour créer la 
convivialité (Apéritifs des Associations d’Eleveurs de la zone géographique …), 
Présentations des élevages aux cavaliers, aux enseignants présents … 

La SHF s’appuiera sur ce circuit pour proposer, sur une ou deux étapes, des formations «Chef 
de piste Jeune Cheval et Poney» et prendra dans ce cas en charge les frais du Chef de Piste.  

  



                                                                                                                             

 

Cahier des Charges EVOLU’JUMP 

 Evolu’Training (Jeunes Chevaux et Poneys de Sport) 
 Evolu’Pro      (Enseignants)   
 Evolu’Club   (Cavalerie Club et Loisir) 

9 

7. Disposition  EVOLU’PRO : Elites enseignants et EVOLU’CLUB : Cavalerie club 
& Loisir 

Ce circuit contribue à la formation initiale des enseignants AE, BPJEPS & DEJEPS et à la 
formation continue des enseignants souhaitant aiguiser leur expertise dans la discipline.  

Il contribue au contrôle continu de la cavalerie club et de loisir et de sa mise à niveau ou de sa 
valorisation. 

 

 

 

 

A  

 Pro/Club 1 Pro/Club 2 Pro/Club 3 Pro/Club 4 

Age Accessibilité Ts chevaux 7 & + Ts chevaux 7 & + Ts chevaux 7 & + Ts chevaux 7 & + 

 

C
o

te
s

 Vertical 95 105 115 125 

Oxer 90 100 110 120 

Largeur 100/110 110/120 120/130 130/140 

 Le chef de piste a la possibilité de baisser les cotes de 5 cm 

 

O
b

s
ta

c
le

s 

Nombre 8 obstacles par       
parcours 

max 10 max 10 max 12 

Rivière barrée 
facultative en  

vertical facultative facultative facultative 

Bidet facultatif 
obligatoire en       

vertical 
obligatoire obligatoire 

 
 
Combinaisons 

Double obligatoire 
oxer/vertical 

cote moins 5 cm 
2 foulées : 10m80- 

11m 
Placé en n°8 

1 double à 2 
foulées 

10m90-11m oxer 
/vertical 

11m-11m30 
vertical/vertical 

 

 
1 ou 2 doubles 

 
2 doubles le 1er jour 
1 triple + 1 double le 

2ème jour 

Fiches 
 

profondeur 30 à 35 mm 
 

Fiches normalisées 

 

P
a

rc
o

u
rs

  
Barème 

temps imparti 
de 90 secondes 

sur la piste 

 

A sans chrono 

Vitesse -  - 

 


