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CONCOURS COMPLET
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SUBSTITUTION
Si un couple est défaillant au 
plus tard 2h avant le début 
du test de dressage, entrée 
du remplaçant.

SANS PÉNALITÉ

SUBSTITUTION
Entrée du remplaçant après 
le début de la compétition 
pour raisons médicales / 
vétérinaires :

20 pts de pénalité
pour l’équipe

+ PÉNALITÉS
Un couple ne prend pas le 
départ ou ne termine pas 
ce test : 100 pts de pénalité 
pour l’équipe.

H -2

SUBSTITUTION
Couple défaillant avant le cross, pour raison médicale / 
vétérinaire, entrée du remplaçant :

20 pts de pénalité
pour l’équipe

Le couple remplaçant entre dans la compétition sans avoir 
couru le dressage, ses performances seront uniquement 
comptabilisées pour le classement par équipe. Il ne pourra 
prendre part au classement individuel.

+ PÉNALITÉS
Un couple ne prend pas le départ ou ne termine pas ce test : 
200 pts de pénalité pour l’équipe.
Refus : 20 pts 
2e refus sur le même obstacle : 40 pts
3e refus : élimination
Chute du cavalier ou du cheval : élimination
Activation des systèmes de sécurité sur les obstacles : 11 pts
Monte dangereuse : 25 pts
“Missing flag” - Faute de fanions : 15 pts
Temps dépassé : 0.4 pt / seconde au delà du temps imparti

SUBSTITUTION
Couple défaillant avant le CSO, pour raison médicale / 
vétérinaire, entrée du remplaçant : 

20 pts de pénalité
pour l’équipe

Le couple remplaçant entre dans la compétition sans avoir 
couru le dressage et le cross, sous réserve d’être accepté 
à la 2nde inspection. Ses performances seront uniquement 
comptabilisées pour le classement par équipe. Il ne pourra 
prendre part au classement individuel.

+ PÉNALITÉS
Un couple ne prend pas le départ ou ne termine pas le saut 
d’obstacles : 100 pts de pénalité pour l’équipe.
Renverser un obstacle : 4 pts
1er Refus : 4 pts
2nd refus : élimination
Chute du cavalier ou du cheval : élimination
Temps dépassé : 0.4 pt / seconde au-delà du temps imparti

La substitution d’un couple ne 
peut être effectuée que pour 
raisons médicales ou vétéri-
naires. Une fois la compétition 
commencée aucune substitution 
n’est autorisée pour la compéti-
tion en individuel. Une seule sub-
stitution autorisée par équipe.
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TIRAGE AU SORT DES NATIONS

INSPECTION DES CHEVAUX
Le jury et le vétérinaire de la compétition 
vérifient la bonne santé des chevaux pour 
prendre part aux épreuves.

DÉCLARATION DE L’ÉQUIPE
Le chef d’équipe désigne les 3 couples titulaires 
de l’équipe et donne leur ordre de passage.

DRESSAGE
Les 3 scores transformés en points 
de pénalité sont pris en compte 
pour le classement par équipe.

CROSS
Les 3 scores de cross sont pris en 
compte pour le classement par équipe et 
additionnés aux 3 scores de dressage. 
Un couple ne terminant pas le cross peut 
tout de même continuer la compétition PAR 
EQUIPE moyennant 200 pts de pénalité.. (sauf 
pour éliminations pour boiterie, chute du 
cheval, monte dangereuse, ou pour un motif de 
disqualification).

SECONDE INSPECTION DES CHEVAUX
Le jury et le vétérinaire de la compétition 
vérifient la bonne santé des chevaux pour 
continuer la compétition.

SAUT D’OBSTACLES ÉQUIPE
Chaque équipier effectue le parcours. Les 3 
scores sont ajoutés au total de points de l’équipe 
obtenu jusque là. L’équipe qui obtient le score le 
plus bas l’emporte.

PODIUM PAR EQUIPE

SAUT D’OBSTACLES INDIVIDUEL
Les 25 meilleurs couples, ayant couru les 3 tests 
sans élimination, prennent le départ de la finale 
en individuel. Le score obtenu est ajouté au score 
de dressage, de cross et du saut d’obstacles 
équipe du couple. Le couple qui obtient le score 
le plus bas l’emporte.

PODIUM INDIVIDUEL


