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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.

SUBSTITUTION
Si un couple est défaillant au plus tard 
2h avant le début Grand Prix, entrée du 
remplaçant.

SANS PÉNALITÉ

SUBSTITUTION
Aucune substitution n’est autorisée pour la 
finale en individuel.
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SUBSTITUTION
Si un couple est défaillant au plus tard 2h avant 
le début de finale équipe, entrée du remplaçant.

SANS PÉNALITÉ

Les concurrents sont répartis en 3 groupes de 
8 cavaliers. Les nations s’élancent dans l’ordre 
inverse du classement du Grand Prix. Après le 
passage des 2 premiers groupes, un classement 
provisoire est établi. Les couples du 3e groupe 
s’élancent dans l’ordre inverse du classement 
provisoire.
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+ POINTS
Les couples évoluent sur un rectangle en sable de 60mx20m. Leurs prestations sont évaluées et notées par 7 juges placés 
autour de la piste. Ils jugent l’exécution de chaque figure et attribuent des notes allant de 0 (figure non exécutée) à 10 pts 
(figure parfaite). Une note d’ensemble évaluant la position du cavalier, la discrétion de ses indications complètent le total. 
Les scores sont exprimés en pourcentages. Le couple qui obtient le score le plus proche de 100% remporte l’épreuve.

+ POINTS
Le Grand Prix Freestyle est un programme libre. 
Chaque cavalier choisit les mouvements qu’il 
souhaite effectuer parmi la liste des figures et 
enchaînements autorisés. Il choisit un thème 
musical sur lequel il effectue son programme. En 
plus des notes d’exécution, le jury attribue une 
note artistique.

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

DÉCLARATION DES PARTANTS 
Le chef d’équipe désigne les 3 couples (maximum 
par pays) qui représenteront chaque nation en 
individuel et par équipe.

GRAND PRIX SPÉCIAL EN MUSIQUE / FINALE ÉQUIPE -  
8 MEILLEURES ÉQUIPES
Les 8 meilleures équipes à l’issue du Grand Prix sont qualifiées 
pour la finale. 
Les scores des 3 couples sont pris en compte pour le 
classement final.

PODIUM PAR EQUIPE

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

GRAND PRIX FREESTYLE EN MUSIQUE / FINALE EN INDIVIDUEL -  
18 MEILLEURS COUPLES DU GRAND PRIX
À l’issue du Grand Prix, 18 couples sont qualifiés pour la finale 
en individuel : les 2 meilleurs de chaque groupe + les 6 meilleurs 
couples suivants.

PODIUM INDIVIDUEL

GRAND PRIX / ÉPREUVE QUALIFICATIVE  
EN INDIVIDUEL ET PAR ÉQUIPE
Les couples engagés en individuel et par équipe sont 
répartis en 6 groupes en fonction de leur classement 
mondial, comme pour les courses de séries en 
Athlétisme ou en natation. Les concurrents des 3 
premiers groupes s’élancent le premier jour, et les 
concurrents des 3 groupes suivants le deuxième jour. 


