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EQUITATION 
 

Championnat d'Académie 
Mercredi 16 avril 2014 - Couëron 

 
 
 
 

ORGANISATION GENERALE 
 

Lieu  Centre équestre de la Pirouette – Couëron (44)     02.40.85.00.31  

Responsable Nelly JARSALE LP Audubon Couëron  

Horaires 9h30  Accueil 
 9h45 Reconnaissance des parcours 
        10h00 - 16h30 Rencontres 

  Matin  : parcours variés 
  Après Midi : Pony games 

 12h30 Pause déjeuner 
 16h30  Palmarès 
 17h00  Retour dans les établissements 

 

 Equipes d'établissement - 4 jeux si possible 

- les 2 bouteilles   

- les 2 tasses 

- les 2 drapeaux 
- slalom simple 

   
 Equipes excellence - 4 jeux si possible 

- les 2 tasses  

- slalom simple 
- le facteur 

- Le petit président 
 

INSCRIPTION EN LIGNE SUR OPUSS DES EQUIPES AVANT LE 10 AVRIL 2014 - 23H00 
 

REGLEMENT 
 
 Programme départemental et académique 2013-2014 
 Excellence 

- Équipes composées de cavaliers ayant au minimum le galop 3 (ou niveau 3 certifié) et dont au moins UN élève 
a un niveau supérieur à galop 3 (galops 4 à 9) (attention : le niveau de Galop requis sera celui du 1er septembre 
2012). 

Equipe Etablissement 

- Des cavaliers de niveaux débutant à Galops 3 (attention : le niveau de Galop requis sera celui du  1er septembre 
en 2012). 

 
 



 

Lors de la rencontre académique :  
 Equifun : présence d'obstacles dans les 2 séries 
 Pony-games l'après-midi (nombre de jeux en fonction du timing de la compétition) 
Le règlement intérieur fédéral pony-games sera affiché lors du championnat d'Académie. Il sera applicable dans son intégralité. 

Les poneys : catégories B - C - D ou E seront obligatoirement loués sur place.  
La tenue : tenue d'équitation adaptée 
 Tee-shirt aux couleurs de l'AS si possible 
 Casque  ou bombe obligatoire 
 Cravache et éperons interdits 
 Tennis ou baskets interdits  
 Prévoir un bandeau blanc élastique pour le 4e concurrent afin de juger le passage sur la ligne d'arrivée. 

Obligation de participer à un Championnat Départemental pour prétendre être qualifié au Championnat d’Académie. Une 
Association Sportive isolée se joindra au département voisin (prendre contact avec son service départemental) 
Qualification au Championnat d'Académie : le nombre d’équipes qualifiées sera calculé au prorata du nombre d’équipes 
classées au Championnat Départemental et en fonction de la structure d'accueil. 
 12 équipes Etablissement 
 12 équipes Excellence 

 

Le comportement des compétiteurs doit être irréprochable. Une attention particulière sera portée sur le respect 
des poneys. Respecter le cheval de sa prise en main jusqu’à son retour en box. 

Tout manquement aux règles de bonne conduite entrainera une disqualification immédiate de l’équipe et  sera signalé au chef 
d’établissement ; il risque d’entraîner des sanctions scolaires et sportives. 

 

 
Composition d'équipes : 4 à 5 cavaliers 
  

  (Tout cavalier de galop 4 entraîne le niveau 2 de l’équipe) 

 une équipe ne peut changer de composition entre les différents jeux de pony-games 

 une équipe peut changer de composition entre les parcours variés et les pony games 

 le classement du parcours varié permet la composition des poules du pony-games (serpentin) 

 le classement final est l’addition des 2 épreuves     

 un classement par niveau et par type d’activité sera fait 
 

JEUNES OFFICIELS 
 Rôles, tâches, compétences 

 Pour être évalué, le jeune officiel devra être en possession de la grille d'évaluation remplie à son nom, numéro 
de licence, avec niveau si déjà évalué. 

 

LISTE DES QUALIFIES AU CHAMPIONNAT D'ACADEMIE  
 

Dpt Etablissement 
 

Excellence 
 

44 

Clg P. Langevin  Couëron 
Clg Debussy Nantes 
Clg Chantenay Nantes 
Clg A. Varda  Ligné 
Clg Gutenberg St Herblain 

1 éq 
2 éq 
2 éq 
1 éq 
1 éq 

Lyc Agricole J. Rieffel  Saint Herblain 
Clg A. Varda  Ligné 

1 éq 
1 éq 
 

49 
Lyc E. Schuman Cholet 1 éq Lyc E. Schuman  Cholet 

Lyc Le Fresne Angers 
1 éq 
1 éq  

53 
Clg Sévigné Mayenne 1 éq Clg Sévigné  Mayenne 

Lyc Lavoisier  Mayenne 
Lyc Agr. Haut Anjou  Château Gontier 

1 éq 
1 éq 
1 éq 

72 
Clg Pasteur Yvré l'Evêque 1 éq Lyc Agricole Rouillon 

Clg Pasteur Yvré l'Eveque 
1 éq. 
1 éq 

85 

Lycée Petré Luçon  2 éq Lyc Atlantique Luçon 
Lyc Delattre de Tassigny La Roche/Yon 
Clg Tiraqueau Fontenay Le Comte  

1 eq 
1 eq 
1 eq 

 
Si forfait, prévenir pour envisager le repêchage d'une autre équipe. 
 
 


