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EPREUVES JEUNES CHEVAUX ET PONEYS 

 

FINALES NATIONALES 

DRESSAGE 

 

  



1 DRESSAGE jeunes chevaux 

1.1Engagements 

En euros Finale 

4 ans 110 

5 ans 131 

6 ans 172 

Cycle Libre 1 72 

Cycle Libre 2 88 

Cycle Libre 3 96 

 

 

 

 

 

 

1.2Dotations Finale nationale 

1.2.1 Epreuves 

Les reprises sont dotées selon le même principe que celles des concours régionaux.  

Le montant de la dotation globale déterminée par le nombre de cheval partant est de : 

 En euros 

4 ans 78 

5 ans 94 

6 ans 122 

C.Libre 1ère année 78 

C.Libre 2ème année 94 

C.Libre 3ème année 102 

 

Les jeunes chevaux concourant dans l’épreuve « petite finale » de cycle classique qui sont rattrapés pour participer à l’épreuve 

« finale » ne bénéficient pas des primes de l’épreuve « finale ». 

  



1.2.2 Championnats 

1.2.2.1 Championnats du cycle classique 

La dotation globale, toutes catégories d’âge confondues (4, 5 et 6 ans),  des Championnats du cycle classique de Dressage est 

fixée à 15 000 Euros (hors surprime). 

La dotation globale, toutes catégories d’âge confondues est répartie entre les chevaux classés ELITE, EXCELLENT et TRES BON 

en fonction du nombre d’unités de prime attribué à chaque niveau de classement. 

 

 Mention Nb d’unités de prime 

4 ans 

ELITE 4 

EXCELLENT 2 

TRES BON 1 

5 ans 

ELITE 6 

EXCELLENT 3 

TRES BON 1.5 

6 ans 

ELITE 8 

EXCELLENT 4 

TRES BON 2 

 

          1.2.2.2          Championnats du cycle libre 

Les dotations globales sont les suivantes, sur la base d’un classé pour 3 partants :  

C.libre 

 1ère année 4 ans 

C.libre 

 1ère année 5 ans 

C.Libre 

 2ème année 5 ans 

C.Libre 

 2ème année 6 ans 

C.Libre 

 3ème année  

820 Euros 820 Euros 970 Euros 970 Euros 1160 Euros 

 

Les dotations sont versées aux chevaux dont la note moyenne sur l’ensemble des deux reprises est supérieure ou égale à 

62%. 

Les dotations sont partagées suivant la grille de répartition ci-dessous : 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 

25% 19% 15% 12% 10% 8% 6% 5% 

 

Au-delà de 24 partants sont distribués des « prix créés » d’un montant de 4% de la dotation globale sur la base d’un classé 

pour 3 partants. 



2 DRESSAGE jeunes poneys  

2.1Engagements 

Le tarif d’engagement en épreuves de finale de dressage est de : 

En euros  

Finale nationale  67 

 

 

 

2.2 Dotations Finales Dressage et CCE 

 

Le montant global distribué sur les finales nationales de dressage et CCE est de 13 100 €. 

Le montant des dotations pour chaque discipline est réparti au prorata du nombre de partants des épreuves finales CCE et 

DRESSAGE. 

Les poneys Origines Constatées ne sont pas primés. 

 

En Dressage, cette enveloppe est répartie entre les poneys en fonction des unités de prime attribuées aux deux épreuves de 

la finale : 

Note Nb d’unités de prime 

>= 74% 8 

>= 68% 6 

>= 64% 4 

>= 60% 2 

 

Les poneys classés premiers dans chaque catégorie d’âge à l’issue des deux épreuves finales recevront une prime 

supplémentaire de 211 euros. 

 

 


