
 

 
Règlement Circuit d’Hiver Jeunes Chevaux CSO 

Caractéristiques techniques, règlementaires et financières : 
 
 
 
Lieux : Sites organisateurs de concours Cycle Classique de saut d’obstacles Jeunes Chevaux. 
Les parcours peuvent être montés en indoor ou en extérieur. 

 
Dates : Ce circuit est organisé du 1er janvier au 1er mars. 

 
Règlement : Identique au règlement CSO Cycle Classique SHF y compris la propreté du cheval, 
les embouchures et le respect des horaires. Pour le cavalier, une tenue correcte est exigée. 
L’appellation des épreuves organisées sur le circuit d’hiver est la suivante : Training I, Training II, 
Training III et Training IV. 

 
Normes techniques des parcours :  

 Barème Training I : Temps imparti pour cette épreuve de 90 secondes permettant au 
cavalier de resauter certains éléments du tour en respectant le sens de franchissement des 
obstacles.  

 Barème Training II, Training III et Training IV : Barème A sans chronomètre. 
 
 

CIRCUIT D'HIVER INDOOR 

      

  Training 1 Training 2 Training 3 Training 4 

Age Accessibilité  4, 5 et 6 ans 4, 5 et 6 ans 5 et 6 ans 6 ans 

C
o

te
s

 Vertical 95 105 115 125 

Oxer 90 100 110 120 

Largeur 95/105 105/115 115/125 125/135 

  Le chef de piste a la possibilité de baisser les cotes de 5 cm  
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Nombre 
8 obstacles par 

parcours 
max 10 max 10 max 12 

Bidet 

En option, 
présence 

obligatoire sur la 
piste 

obligatoire en 
vertical 

obligatoire obligatoire 

Combinaisons 

double facultatif 
oxer/vertical 

cote moins 5 cm 
2 foulées : 10m80 

à 10m90 
Placé en n°8  

1 double à 2 
foulées 

10m90-11m oxer 
/vertical 

11m-11m30 
vertical/vertical 

1 ou 2 doubles 

2 doubles le 1er 
jour  

1 triple + 1 double 
le 2ème jour 

Fiches profondeur 30 à 35 mm  fiches normalisées 

P
a
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o
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Barème 
temps imparti 

de 90 secondes 
sur la piste 

A sans chrono 

Vitesse 300 m/mn 325 m/mn 

  



 

CIRCUIT D'HIVER EN EXTERIEUR 

      

  Training 1 Training 2 Training 3 Training 4 

Age Accessibilité  4, 5 et 6 ans 4, 5 et 6 ans 5 et 6 ans 6 ans 

C
o

te
s

 Vertical 95 105 115 125 

Oxer 90 100 110 120 

Largeur 100/110 110/120 120/130 130/140 

  Le chef de piste a la possibilité de baisser les cotes de 5 cm  
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Nombre 
8 obstacles par 

parcours 
max 10 max 10 max 12 

Rivière barrée 
facultative en 

vertical 
facultative facultative facultative 

Bidet facultatif 
obligatoire en 

vertical 
obligatoire obligatoire 

Combinaisons 

Double obligatoire 
oxer/vertical 

cote moins 5 cm 
2 foulées : 10m80-

11m  
Placé en n°8 

1 double à 2 
foulées 

10m90-11m oxer 
/vertical 

11m-11m30 
vertical/vertical 

1 ou 2 doubles 

2 doubles le 1er 
jour  

1 triple + 1 double 
le 2ème jour 

Fiches profondeur 30 à 35 mm  fiches normalisées 
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Barème 
temps imparti 

de 90 secondes 
sur la piste 

A sans chrono 

Vitesse 325 m/mn 350 m/mn 

 
 
Engagements : 

- Engagement sur le site de la SHF : www.shf.eu  

- Montant d’engagement unique : 15 € 

- Engagement terrain : 25 € 

- Changement d’épreuve ou de cavalier ou de cheval sur le terrain : autorisé et gratuit au 
plus tard 30 minutes avant le début de l’épreuve. 

 
Epreuves et tours autorisés par cheval/poney: 

- 2 tours maximum par jour 

- 3 tours maximum par concours 

 
Parcours de type Training non comptabilisés dans le quota de tours à l’année et avant la Finale. 

 
Résultats non publiés, ni sur FFE compet ni sur le site de la SHF. 
Aucune dotation ne sera versée. 

 
Obligations pour le cavalier : 

 Licence Fédérale cavalier compétition amateur ou pro en cours de validité obligatoire, 

 Adhésion SHF à jour (année civile du concours). 

http://www.shf.eu/

