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Règlement du Challenge Shetland et du 
Challenge Equifun des Yvelines 2019 

 

 
 
Afin de dynamiser et  de développer le concours à shetland et les épreuves Equifun au niveau du 
département,  le CDEY propose un Challenge Shetland et un Challenge Equifun sur les 3 niveaux 
d’épreuve A2, A1 et A Elite. 
 
Les parcours devront permettre  de préparer les divers Championnats et  apporter ainsi un gage 
de qualité aux cavaliers et aux clubs des Yvelines.  
 
Ces challenges s’appuient sur 2 étapes et une finale. Les cavaliers devront prendre part à au moins une 
étape + la finale.  
 
La finale comptera un coefficient 1,5 et le calcul  se fera en additionnant les points du meilleur 
classement de la meilleure des deux étapes + ceux du meilleur classement de la finale. En cas d’égalité 

c’est le classement de la finale qui compte. Dans le cas où le cavalier s’inscrit sur deux niveaux 
différents, seule la note du niveau supérieur sera retenue.  
A l’issue de la finale, sera déclaré vainqueur, le couple ayant eu le minimum de points. Dans le cas où 
un cavalier concoure dans deux niveaux d’épreuve, il ne sera récompensé, au niveau du Challenge, que 
dans l’épreuve du niveau le plus élevé. 
 
Ces concours sont ouverts à tout cavalier possédant une licence de compétition club, mais seuls les 
cavaliers ayant leur licence 2018 dans un club Yvelinois pourront envisager le classement final du 
Challenge à l’issue des 3 journées. 
 
La finale sera Championnat départemental pour les deux challenges. 
 
Chaque épreuve est indépendante, les engagements s’effectuent de la même façon qu’un concours 
SIF.  
3 dates sont programmées :  
Etape 1   : 17/03/2019 – UCPA Montigny – Montigny le Bx 
Etape 2   : 31/03/2019 – Domaine des Pins – Fontenay le Fleury 
Finale      : 19/05/2019 – Haras des vignes - Tacoignières 
 
Le règlement du challenge s’appuiera sur le règlement officiel FFE 2019. A l’issue de la finale, les 
meilleurs cavaliers Yvelinois des 3 niveaux d’épreuve seront récompensés par le Comité d’Equitation 
des Yvelines.  
  
Pour plus de renseignements, contactez le CDEY : Portable : 06 32 85 37 02 ou Mail : comite-
equitation-yvelines@wanadoo.fr 
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