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31JUILLET INSPECTION DES CHEVAUX

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

1ER AOÛT WARM UP (session d’entraînement)
DÉCLARATION DES PARTANTS
ÉPREUVE EN INDIVIDUEL
Le chef d’équipe désigne les 3 couples
(maximum par pays) qui représenteront
chaque nation en individuel.

2 AOÛT

QUALIFICATION EN
INDIVIDUEL / 75 COUPLES
Barème A sans chronomètre
Les couples engagés en
individuel s’élancent pour une
première épreuve jugée au
barème A.

COUPLE
REMPLAÇANT

FINALE EN INDIVIDUEL / 30 MEILLEURS COUPLES*
Barème A au chrono + barrage pour l’attribution
des médailles.
Les scores sont remis à zéro. Les couples s’élancent
dans l’ordre inverse du classement de la première
épreuve. A égalité de points, un ou deux barrages
seront disputés pour l’attribution des médailles.
* A égalité de points, les couples sont départagés par leur
chronomètre de la qualification en individuel.

PODIUM INDIVIDUEL

3 AOÛT

SAUT D’OBSTACLES

1

COUPLES
CAVALIER/CHEVAL

4 AOÛT

SECONDE INSPECTION
DES CHEVAUX
Les chevaux sont à nouveau
présentés au jury qui vérifie
s’ils sont aptes à continuer la
compétition.
DÉCLARATION DES PARTANTS
ÉPREUVE ÉQUIPE
Le chef d’équipe désigne 3 couples
qui représenteront chaque nation
par équipe.

5 AOÛT

QUALIFICATION ÉQUIPE /
20 ÉQUIPES UNE MANCHE
Barème A sans chronomètre,
sans barrage.
Les équipes débutent avec un
score vierge. Chaque équipier
effectue le parcours. Les 3 scores
sont additionnés pour déterminer
le classement de l’épreuve.
L’équipe qui obtient le score le
plus bas l’emporte.

6 AOÛT

H -2

max 1m65

La substitution d’un couple ne
peut être effectuée que pour
raisons médicales ou vétérinaires. Une fois la compétition
commencée aucune substitution
n’est autorisée pour la compétition en individuel. Une seule substitution autorisée par équipe.

7 AOÛT

H -2

12 à 14 obstacles, max 17 efforts
minimum 2 combinaisons,
1 double et 1 triple

SUBSTITUTION
Si un couple est défaillant au
plus tard 2h avant le début de
la qualification en individuel,
entrée du remplaçant.

SANS PÉNALITÉ

FINALE PAR ÉQUIPE / 10 MEILLEURES ÉQUIPES
Barème A sans chronomètre + barrage pour
l’attribution des médailles.
Les scores sont remis à zéro. Les équipes s’élancent
dans l’ordre inverse du classement de la première
manche. Après le passage des deux premiers
équipiers, un classement intermédiaire est établi.
Les 3e équipiers s’élancent dans l’ordre inverse du
classement provisoire. Les 3 couples des équipes à
égalité de point pour la 1re place ou pour la 2e et 3e
place s’élancent pour leur barrage respectif.
PODIUM PAR EQUIPE

H -2

12 à 15 obstacles, max 19 efforts
minimum 2 combinaisons,
1 double et 1 triple

12 à 14 obstacles, max 17 efforts
minimum 2 combinaisons,
1 double et 1 triple

max 1m65

max 1m65

SUBSTITUTION
Si un couple est défaillant au plus tard 2h avant le début de la qualification
équipe, entrée du remplaçant.

SANS PÉNALITÉ

En cas d’abandon ou d’élimination d’un équipier, l’équipe sera
classée en comptabilisant les scores des 2 équipiers ayant terminé
leurs parcours et après les équipes comptant leurs 3 équipiers.
Si 2 équipiers sont éliminés ou abandonnent, l’équipe est éliminée.
En cas d’égalité de points, les équipes seront classées au cumul des temps des
couples. Si un couple est disqualifié, l’équipe est éliminée.

+ PÉNALITÉS
Obstacle renversé ou faute à la rivière : 4 pts / Premier refus : 4 pts / Second refus : élimination / Chute : élimination / Dépassement du temps autorisé : 1pt /4 sec.

12 à 14 obstacles, max 18 efforts
minimum 2 combinaisons,
1 double et 1 triple
max 1m65
SUBSTITUTION
Si un couple est défaillant au plus tard 2h avant
le début de la finale, entrée du remplaçant.

SANS PÉNALITÉ
Si un couple d’une équipe qualifiée pour la
finale est éliminé ou abandonne lors de la
qualification équipe, il peut tout de même
prendre le départ de la finale.
SUBSTITUTION
Aucune substitution n’est autorisée pour le
barrage.
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