
 

 

 

Circuit International Future Elite 6 ans 2019 
 

 

1.  Descriptif technique 

 

1.1. Typologie des Epreuves 

 

6 ans  

 

1ère Epreuve (1er Jour) 

- Barème A sans chrono (art. 238-1.1) Vitesse 350 m/mn 

- Verticaux : Hauteur : 1.25m/1.30m environ  

- Oxer : Hauteur : 1.25m/1.30m environ 

Largeur : 1.30m environ 

                          

2ème Epreuve (2ème Jour) 

- Epreuve spéciale à temps différé au Barème A - Vitesse 350 m/mn 

- 1ère partie sans chrono sur 6 à 7 obstacles 

- 2ème partie sur 5 à 6 obstacles avec chrono 

- Classement s’établit selon les pénalités des deux étapes et le temps selon le chrono de la 2ème étape. 

- Verticaux : Hauteur : 1.30m/1.35m environ ;  

- Oxer :  Hauteur : 1.25m/1.30m environ 

Largeur : 1.40m environ 

                      

3ème Epreuve (3ème Jour) 

- Barème A au chrono avec barrage au chrono (art 238.2.2.) 

- Vitesse : 350 m/mn pour les 6 ans 

- Verticaux :  Hauteur : 1.35m environ 

- Oxer :  Hauteur : 1.25m/1.35m environ 

Largeur : 1.50m environ 

 

• les combinaisons  ont des cotes inférieures de 5 cm par rapport au reste du parcours  

• les cotes indiquées ci-dessus peuvent être modifiées à l’initiative du Chef de piste, d’une part en début 

de saison et d’autre part pour tenir compte d’éléments techniques (terrain, matériel, etc.….)  

• au moins 2 parcours comportent un bidet et une rivière  

 

1.2. Déroulement des Epreuves 

 

Les concours comportant des épreuves Future Elite 6 ans doivent obligatoirement organiser 3 épreuves dans 

chaque catégorie d’âge, la première épreuve se déroulant si possible le premier jour du concours. 

 

Au moins 2 parcours se dérouleront sur la piste principale du concours. 

Les éventuels barrages et la distribution des prix auront lieu à l’issue des deux épreuves. 

 

2. Dotations 

 

Les dotations du classement de l’épreuve sont à l’initiative de l’organisateur avec les minima suivants: 

 1ère épreuve : 1000 €  

 2ème épreuve : 1500 €  

 3ème épreuve : 2500 €  



L’ensemble des prix prévus à l’avant programme devront être distribués. 

 

3. Engagements 

 

250 euros par cheval pour la durée du concours proposant trois épreuves. 

 

4. Nombre de chevaux par cavaliers     

 

2 chevaux maximum autorisés par cavalier. 

Les cavaliers souhaitant bénéficier d’une wild card doivent au préalable avoir fait une demande de 

participation pour le concours. La FFE pourra sélectionner sur demande du Comité Organisateur et en accord 

avec la SHF jusqu’à 4 cavaliers régionaux. Le Comité Organisateur fournira la liste des 4 cavaliers au plus tard 

le mercredi précédant la date de sélection française du concours.  

 

5. Passeport :  

 

Obligatoire  pour les CSI *** et ****. 

 

6 . Liste de départ et feuilles de résultat 

 

Doivent figurer les informations suivantes : 

- les initiales du stud-book 

- le pays de naissance 

- le sexe et l’âge du cheval 

- le nom du propriétaire 

- le logo Future Elite SHF 

Les résultats de ces épreuves devront être adressés à la S.H.F. à l’issue du concours afin que soit effectué  le 

versement de la subvention à l’organisateur. 

 

7-Nom des épreuves 

 

Le partenaire a toute liberté pour faire figurer le nom du partenaire de l’épreuve. 

Cependant devra figurer sous le nom de l’épreuve la mention : « Prix Future Elite 6 ans» 

 

8 – Calendrier 2019 

 

Royan 20 février au 24 février 

Royan 27 février au 3 mars 

Royan 6 au 10 mars 

Cagnes sur Mer 26 au 31 mars 

Cagnes sur Mer 2 au 7 avril 

Vichy 27 juin au 30 juin 

 

 


