
GEPL - Règlement des Tournois Poneys / Jeunes Cavaliers  2020 

Les Tournois sont des ensembles de 3 épreuves, sur base de qualifications, permettant d'élire les meilleurs cavaliers 
Poneys/Jeunes Cavaliers de l'année et leurs dauphins, se déroulant sur les hauteurs de 80cm, 90cm,100cm et 110cm. 

Réservé aux cavaliers  de 8 à 16 ans sur PONEYS et de 10 à 18 ans sur CHEVAUX . 

Les Tournois sont ouverts à tout cavalier détenteur d’une licence J03 ou J08 ou assimilée de choix GEPL/ORV 
estampillée du sceau d’un cercle membre du GEPL/ORV et aux montures identifiées ou immatriculées à la FRBSE. 

Inscriptions aux ½ finales et aux finales : selon les modalités du GEPL et des avant-programmes. 

Type d’épreuve: 1ères demi-finales  : BA BAC      (238.2.2) 
 2èmes demi-finales : BA chrono   (238.2.1) 
 Finales : BA BAC      (238.2.2)  ou    2 phases (274.1.5.3 ou 274.2.5) 

 1. DEMI-FINALES  

1.1  Qualifications :    Sont qualifiées pour les demi-finales des Tournois Poneys/Jeunes Cavaliers, organisées dans le  
                       cadre d’un concours GEPL indoor de fin de saison :  

• Toutes les paires reprises dans le classement des challenges PONEYS  80cm, 90cm et 100cm                             
( avec un maximum de 3 poneys par cavalier ) 

• Toutes les paires reprises dans le classement des challenges JEUNES CAVALIERS   80cm, 90cm ,100cm et 
110cm ( avec un maximum de 3 montures  par cavalier ) 

1.2   Ordre de départ des ½ finales : Ordre inverse des classements des challenges, en alternant chevaux et poneys, 
                   et en écartant au maximum les différentes montures d’un même cavalier. 

1.3  Attribution des points en ½ finales : les points sont attribués aux paires 
• Les points des challenges sont conservés 
• Attribution des points en ½ finales : 1er = 300, 2ème  = 288, 3ème  = 282, 4ème = 276…, E ou A = 0. 

1.4  Prix en ½ finales : en 80cm :  15 - 10 - 10 … 
                                     en 90cm :  20 - 15 - 10 - 10 … 
          en 100cm : 45 - 40 - 30 - 25 - 20 - 10 - 10… 
                                    en 110cm : 100 - 80 - 70 - 50 - 40 - 25 - 10 - 10 …. 

2.  FINALES :  

2.1  Qualifications : Sont qualifiées pour la finale du Tournoi Poneys/ Jeunes Cavaliers au JIL : 

• Les 15 premières paires du classement général des 2 demi-finales en 80cm, 90cm, 100cm et 110cm 
       Chaque cavalier participera avec au maximum ses 2  meilleures montures à la finale. 
 
2.2   Ordre de départ des finales :  

   Les classements généraux des deux demi-finales déterminent l'ordre inverse des départs en finale sur chacune 
   des hauteurs ( 80cm,90cm,100cm et 110cm ). 

  
2.3  Classements finaux des Tournois Poneys/Jeunes Cavaliers : déterminés par le classement des finales. 
       Les vainqueurs des finales sont déclarés vainqueurs des Tournois  80cm, 90cm, 100cm et 110cm 
 
2.4  Prix en finales : Coupes, médailles et couvertures brodées aux 3 premiers de chaque hauteur  ( à charge du GEPL )

   
  


