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Concours Complet d’Equitation 

 
       Quotas 
Suppression du premier niveau des quotas « année précédente », pour participer l’année 

suivante aux épreuves de Cycle Classique CCE/CSO/Dressage et Endurance. 

Quotas minimum d’épreuves terminées pour participer à la Finale :  

 

 Min Max 

4 ans Qualification 4 6 

5 ans Qualification 5 12 

6 ans Qualification 6 15 

 
 

        Appellation des épreuves de Cycle Classique 
 

Anciennes 
appellations 

Nouvelles 
appellations 2016 

Chevaux 
autorisés 

Normes 
techniques 

Dotations 

4 ans  4 ans Qualification 4 ans  Idem 4 ans 2015 Gains qualificatifs 
pour la Finale 
1 prime pour 3 
partants 

5 ans A 5 ans Qualification 5 ans Idem 5 A ans 
2015 

Gains qualificatifs 
pour la Finale 
1 prime pour 3 
partants 

6 ans A  6 ans 
Qualification 

6 ans Idem 6 ans A 
2015 

Gains qualificatifs 
pour la Finale 
1 prime pour 3 
partants 

 Formation 1 
 

5 et 6 ans Idem 4 ans 2015 Gains non 
qualificatifs 
Dotation selon la 
règle de la ½ prime* 

5 ans B Formation 2 5 et 6 ans  Idem 5 ans B 
2015 

Gains non 
qualificatifs  
Dotation selon la 
règle de la ½ prime* 

6 ans B Formation 3 6 ans Idem 6 ans B 
2015 

Gains non 
qualificatifs 
Dotation selon la 
règle de la ½ prime* 

 
*rappel règle de la ½ prime : 
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 avoir obtenu dans l’épreuve de présentation un total de points de pénalité inférieur ou 

égal à :  

 52.5 pour les Formation 1 

 67.5 après application du coefficient 1.5 et addition des pénalités pour erreur 

ou omission pour les Formation 2 et 3 

 avoir terminé les épreuves de C.S.O. et de Fond sans aucune pénalité et dans le temps.  

Des épreuves de Formation 1 sont ouvertes aux chevaux tardifs de 5 et 6 ans montés par des 
cavaliers amateurs ou pro. Elles sont organisées à la suite des épreuves de 4 ans Qualification.  
 

Embouchures 
Au test de dressage, seul le filet simple est autorisé. 
 

Mentions à la Finale 
Critère requis pour l’obtention d’une mention à la Finale Nationale : terminer le parcours de 
cross sans pénalités aux obstacles. 
 

Championnat 6 ans  
Le Championnat des 6 ans est basé sur des critères sportifs et ne prend plus en compte les 

notes de modèle et style sur le cross. 

Championnat Poneys 6 ans 
Le Championnat des 6 ans est basé sur des critères sportifs et ne prend plus en compte les 

notes de modèle et style sur le cross. 

  

Normes techniques 
 Vitesse cross 

La vitesse du cross en épreuves Poneys 4 ans est de 400m/min. 
La vitesse du cross en épreuves régionales des Formation 2, CL2 est de 500m/min. 
La vitesse du cross en épreuves régionales des 5 ans Qualification, Formation 3 et CL3 en 1ère 
partie de saison est de 500m/min.  
 

 Article 7363 Saut d’obstacle 
Le parcours doit être coulant, au tracé simple, composé de lignes de deux ou trois obstacles à 
des distances justes et faciles de cinq ou six foulées de cinq foulées et plus, le double 
comptant comme un obstacle (avec 2 efforts). Dans les épreuves de 6ans, les combinaisons 
doivent être précédées et/ou suivies d'un obstacle à 5 ou 6 foulées. 
 

 
 Article 75121. Phase sur carrière 4 ans Qualification 

Le tracé du parcours peut être adapté aussi bien à main droite qu’à main gauche. 
 

 Article 75232. Saut d’obstacles 5 ans Qualification 
Le parcours doit être coulant, au tracé simple, composé uniquement de lignes droites de deux 
ou trois obstacles à des distances justes et faciles de cinq, six ou sept foulées et de deux 
obstacles isolés. Le double à deux foulées comptant comme un obstacle (avec 2 efforts). 

 
 Article 75233. Fond 5 ans Qualification 

Un obstacle dans l'eau est interdit. 
 

 Article 75332. Saut d’obstacles 6 ans Qualification 
Avant et/ou après chaque combinaison un obstacle à 5 ou 6 foulées devra être disposé. 
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 Article 7812. Parcours d’obstacles 4 ans Qualification 
b) Obstacle facultatif 
L’obstacle d’essai est de type oxer composé d’une croix en premier plan et d’une barre de 2 
barres horizontales en deuxième plan 
c) Nature et cotes des obstacles : Cycle classique 4 ans Qualification 

 

N° obstacles  Nature de 
l’obstacle 

Cote des obstacles (en cm)  

H. plan 1  H. plan 2  Largeur  

1  Oxer montant  80  90  90  

2  Oxer montant  100  105  110  

3  Vertical à 2 plans  110  105 –  –  

4  Oxer montant  105  100 110  105 105  

5  Oxer montant  100  110  105 115  

6  Vertical à 2 plans  110  105 –  –  

 
 

 Article 784. Reprise de dressage Cycle classique Formation 2 et Cycle libre 
2ème année 

6 AFP Pas moyen 
   PV Demi-cercle à gauche de 20 m                                               La régularité des foulées. 
   au pas libre allongé, rênes longues et tendues.                        Le profil du pas en extension. 

 
 

 Article 785. Normes techniques du Saut d’obstacles 
 

4 ans  
Qualification,  
Formation 1,  

CL1 

 
Formation 2, 

CL2 

 
5 ans 

Qualification, 
Formation 3, CL3 

 
6 ans 
Qualification 1ère 

partie de saison  

 
 
6 ans Qualification 

 
toute l’année 

 
1ère partie de saison  

5 ans 
Qualification, 
Formation 3, CL3 
2ème partie de 
saison  

2ème partie saison  

OBSTACLES  

Nombre 
d’obstacles  

6 simples  10 obstacles 
dont un 
double à 2 
foulées 

10 dont un à deux 
doubles à 2 foulées 
1ère partie de 
saison : 10 
obstacles dont 1 
double à 2 foulées 
  

10 dont un à deux 
doubles à 2 foulées 
5 ans 
Qualification, 
Formation 3, CL3 
2ème partie de 
saison : 11 
obstacles dont  1 
ou 2 doubles à 
deux foulées 
6 ans 
Qualification  1ère 
partie de saison : 
11 obstacles dont  
2 doubles à deux 
foulées 
 

12 dont 1 double ou 
11 dont 2 doubles ou 
11 dont 1 triple  
2ème partie de 
saison : 11 à 12 
obstacles dont 1 
double et un triple 
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