
RÈGLEMENT SUMMER ASTRÉE 2022

Cet été, se déroule la 2ème édition du SUMMER ASTRÉE.

Un concours réunissant du CSO et du HUNTER. 
 
Les dates : Du jeudi 14 JUILLET au dimanche 17 JUILLET 2022 

 
Dans une ambiance détente et sportive, venez vous mesurer aux autres :

● Une compétition avec épreuves CLUB/PONEY -  CSO spéciales (choisissez vos points, choisissez votre

itinéraire, épreuve à joker) pour pratiquer la compétition autrement, en plus des épreuves

Préparatoires, Grand Prix et Hunter.

● Un classement final cumulant :

Une épreuve de Hunter + une épreuve CSO spéciale + une épreuve CSO Grand Prix.

NOUVEAU CETTE ANNÉE → Un challenge spécial CSO 30cm avec classement par tranches d'âges ( - de 12 ans

/ 12-18 ans / + de 18 ans) où tous ceux qui auront fait 3 parcours SF en préparatoire 30cm seront

récompensés.

Objectif: Permettre la participation de tous !

 De nombreuses activités seront possibles pour votre plus grand plaisir :

● Des balades à cheval avec BAIGNADE DANS LE LIGNON (situé à 5 min).

● Des animations après les épreuves.

● Des repas chaque soir suivis d’animations en soirée.

QUALIFICATION :

Pas de qualification nécessaire.

MODALITÉS DES ÉPREUVES :

Il s’agit d’une compétition composée de hunter et CSO.

Une licence «club» est nécessaire dans les 2 disciplines.

Les cavaliers de toutes régions sont acceptés.

CLASSEMENT GÉNÉRAL SUMMER ASTRÉE :

Pour prétendre au classement général du SUMMER ASTRÉE il faut participer à :

- 1 épreuve de Hunter

- 1 épreuve de CSO à barème spéciale (choisissez votre itinéraire ou choisissez vos points ou épreuve à

difficultés progressives avec joker)

- 1 épreuve de CSO GRAND PRIX

Si vous participez à plusieurs épreuves de Hunter, plusieurs épreuves CSO spéciales ou plusieurs épreuves de

CSO Grand Prix, le meilleur résultat sera pris en compte quel que soit votre cheval.

Le classement final s’effectue sous forme de points.



En cas d’égalité de 2 cavaliers,  les points de hunter les départagent. En cas d’égalité en hunter ils seront

départagés par tirage au sort.

Les points sont comptabilisés comme indiqué ci-dessous :

Epreuves CSO GRAND PRIX

SF 70 points à 61 points

4 pts 60 points à 51 points

8 pts 50 points à 41 points

8 pts et + 40 points à 31 points

Éliminés / Abandon 20 points

Epreuves CSO Spéciales

1er quart du 1er au dernier du 1er quart = 70 points à 61 points

2ème quart du 1er au dernier du 2ème quart = 60 points à 51 points

3ème quart du 1er au dernier du 3ème quart = 50 points à 41 points

4ème quart du 1er au dernier du 4ème quart = 40 points à 31 points

Éliminés/ Abandon 20 points

Épreuves Hunter

Pourcentage obtenu = nombre de points.

(Le comptage des points peut être modifié en cas d’un trop grand nombre de participants par épreuve ou un

trop grand nombre de SF, 4pts… par épreuve)

Pour le classement général, le cavalier (peu importe ses montures), récupère les points de son  hunter + son

CSO Spéciale + son CSO Grand Prix.

NOUVEAU : Challenge spécial prépa 30  - POUR 3 CSO PRÉPA 30.

Epreuves CSO Préparatoires 30 cm

SF 100 points

4 pts 80 points

8 pts 60 points

8 pts et + 40 points

Éliminés / Abandon 20 points



ENGAGEMENTS

Le tarif des engagements est de 20€ par parcours.

Clôture des engagements le 4 juillet 2022.

Les clubs doivent nous faire parvenir la liste des cavaliers qui participent au classement SUMMER ASTRÉE

AVANT LE 6 JUILLET.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN BAS DE PAGE + en annexe sur la DUC

Pour rappel, le cavalier doit être inscrit dans au moins : une épreuve de Hunter +  une épreuve de CSO

spéciale + une épreuve CSO Grand Prix pour prétendre au classement SUMMER ASTRÉE.

NIVEAU PAR ÉPREUVE:

Epreuves Niveau

Poney 4 / Club 4 GALOP 3 Max.

Poney 3 / Club 3 GALOP 5 Max.

Ce tableau s’applique uniquement aux

engagements pour prétendre au classement

SUMMER ASTRÉE.

Ex: un cavalier galop 7 peut concourir en

épreuve club 3, cependant ce parcours ne peut

être comptabilisé lors du classement Summer

Astrée.

Les clubs devront indiquer le niveau de galop de leurs cavaliers inscrits au classement Summer

Astrée.

Pas de changement d'épreuve après la clôture pour ce qui est du classement Summer Astrée.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
(Le programme ci-dessous ne représente pas forcément l’ordre dans lequel se dérouleront les

épreuves)

JEUDI 14.07 VENDREDI 15.07 SAMEDI 16.07 DIMANCHE 17.07

CSO

CLUB 4/3/2/1/ELITE

PONEY 4/3/2/1/ELITE

Prépa 30

Ces épreuves sont au

barème Choisissez votre

itinéraire

CLUB 4/3/2/1/ELITE

PONEY 4/3/2/1/ELITE

Prépa 30

Ces épreuves sont au

barème Choisissez votre

points

CLUB 4/3/2/1/ELITE

PONEY 4/3/2/1/ELITE

Prépa 30

Ces épreuves sont au

barème Difficultés

progressives avec Joker

CLUB 4/3/2/1/ELITE

PONEY 4/3/2/1/ELITE

Ces épreuves sont au

barème Grand Prix

HUNTER

CLUB 3/2/1/ELITE MIXTE

CLUB PONEY 2/1/ELITE

MIXTE

CLUB 3/2/1/ELITE MIXTE

CLUB PONEY 2/1/ELITE

MIXTE

CLUB 3/2/1/ELITE MIXTE

CLUB PONEY 2/1/ELITE

MIXTE

/



REMISE DES PRIX

La remise des prix pour le classement SUMMER ASTRÉE aura lieu le dimanche 17 juillet à la suite des

épreuves de CSO grand prix.

Seront récompensés le premier quart des participants au classement général Summer Astrée.

Chaque épreuve sera récompensée comme à l'accoutumé suivant le règlement de CSO et de hunter

de la FFE.

CONTACT

ÉLISABETH TREILLAND : 06 62 75 59 72

JEREMY CESTELE : 06 47 22 44 99

MÉLISSA HUGUET : 06 50 55 40 71

D’autres informations sur : www.equitastree.com/summerastree

En cas d’annulation de l’évènement pour raison de Covid 19, les engagements et

réservations seront remboursés aux clubs.

http://www.equitastree.com/summerastree


TABLEAU D’INSCRIPTION CLASSEMENT SUMMER ASTRÉE

A renvoyer par mail à equitastree42@gmail.com avant le 6 juillet 2022

VOUS POUVEZ INSCRIRE VOS CAVALIERS DANS PLUSIEURS ÉPREUVES HUNTER;

ÉPREUVES CSO SPÉCIALE; ÉPREUVES CSO GRAND PRIX.

Pour le classement général, le cavalier (peu importe ses montures), récupère les points de son

meilleur hunter + meilleur du CSO Spéciale + meilleur du CSO Grand Prix.

Epreuves Niveau

Poney 4 / Club 4 GALOP 3 Max.

Poney 3 / Club 3 GALOP 5 Max.

CLUB:

NOM PRÉNOM GALOP ÉPREUVES
HUNTER

ÉPREUVES CSO
SPÉCIALE

ÉPREUVES CSO
GRAND PRIX

Challenge Prépa
30

ex:
DUPONT

Léa 3 Club 2 -
Club 3

Poney 4 - Poney
3 - Poney 2

Poney 1

mailto:equitastree42@gmail.com

