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La 5ème édition d'EQUI SUN CUP, 

compétition club et poney, multi 

discipline, par équipes se déroulera

à Equit'Astrée à ST ETIENNE LE 

MOLARD (42) 

du Mercredi 1er août au 

dimanche 5 août 2018. 

Cette compétition est 

ouverte à toutes les 

équipes des clubs 

d’Auvergne Rhône

ainsi qu'aux individuels de tous 

départements. 
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Des épreuves par équipes de 3 ou 4, 

enfants ou adultes, dans les 

différentes disciplines, des niveaux 

poney et club de niveaux 4 à élite. 

Tout le monde peut participer, à son 

niveau, dans différentes disciplines. 

Une bonne occasion pour les clubs 

de se retrouver avec leurs cavaliers, 

même débutants en compétition ! 

Cela permettra à tous de découvrir 

d'autres disciplines, de se mesurer 

aux autres dans une ambiance 

conviviale et de vacances !!! 

Il est possible d'inscrire des 

cavaliers en individuel (remise 

des prix en fin de journée) 

EQUIPES : la grande remise des 

prix aura lieu le dimanche à 11h. 

Le TOP CLUBS 

Sur place, possibilité de camper, 

faire des paddocks, se restaurer 

pour un prix raisonnable 

Buvette, buffets tous les jours à prix 

raisonnable.

Des animations et soirées 

seront organisées tous les 

jours !!! 

 

Informations www.cde42.ffe.com 

 

www.facebook.com/equisuncup 

 

Elisabeth Treilland 06 62 75 59 72 

e.treilland@gmail.com 

 

 

 

 



Page 4 sur 5 

 

REGLEMENT EQUI 

SUN CUP 2018 

sous réserve de 

modifications 

 

Il s’agit d’une compétition 

par EQUIPES multi-disciplines de 

3 ou 4 cavaliers ayant une licence 

« club » dans la discipline dans 

laquelle ils participent : les clubs 

devront donc engager des 

équipes de 3 ou 4. 
Possibilité tout de même 

d'engager des cavaliers en 

individuel (mais qui ne 

participeront pas à la remise des 

prix des équipes le dimanche) 

Quand un cavalier est engagé en 

CSO par exemple, il faut engager 

aussi en même temps des cavaliers 

dans 2 ou 3 autres disciplines, 

suivant le tableau à télécharger  

pour déclarer vos équipes : 

TABLEAU DES EQUIPES 

  Les cavaliers ayant une licence 

amateur en 2017 ou en 2016 ne 

peuvent pas participer aux 

épreuves dans la discipline où ils 

ont (ou ont eu) une licence 

amateur. Par exemple, un cavalier 

ayant une licence amateur en CSO 

uniquement peut participer à une 

épreuve club en dressage et/ou 

hunter et/ou equifun et faire 

partie d’une équipe (sauf pour le cso) 

  Les enseignants et élèves BPJEPS 

ne peuvent pas participer aux 

épreuves.  

   

Pour faire partie du concours par 

équipes, un cavalier doit faire 

partie d’une équipe qui sera 

déclarée par son club.  

Une équipe comprend un 

cavalier DIFFERENT dans chaque 

discipline(ou 3 cavaliers dans 3 

disciplines différentes) :  

CSO / HUNTER / DRESSAGE / 

EQUIFUN  

Les équipes peuvent comporter 

des cavaliers de niveaux 

différents :  

Par exemple :  

Un cavalier en cso poney 1  

Un cavalier en hunter club 3  

Un cavalier en dressage club 4  

Un cavalier en equifun poney 2.  

Chaque cavalier recevra un 

nombre de points suivant son 

résultat dans l’épreuve.  

Les 3 meilleurs résultats de 

l’équipe sont pris en compte pour 

le classement.  
 

 

1 COUPLE peut faire partie de 4 

équipes différentes : 

il lui suffit de ne pas participer 2 

fois dans la même discipline.  
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Un cavalier peut participer 2 fois 

MAXIMUM dans la même 

discipline mais en 

changeant d'équidé. Il ne peut 

donc pas participer plus de 2 fois 

dans la même discipline.  

   

Un cavalier peut donc être engagé 

8 fois maximum (2 fois dans 

chaque discipline) sur tout le 

concours pour les équipes (mais 

autant de fois qu'il le souhaite en 

individuel, suivant le règlement 

ffe).  

Aucune qualification n’est 

nécessaire.  

 

Participation journalière suivant le 

règlement FFE pour les chevaux et 

les cavaliers  

   

MERCREDI : DRESSAGE  

JEUDI : CSO  

VENDREDI : HUNTER 

SAMEDI : EQUIFUN 

Un couple ayant 4 premiers quarts 

ou plus dans une série d’une 

discipline élite par exemple ou 

plus ne pourra pas être engagé 

dans une épreuve de cette même 

discipline en indice 2 ou moins.  

Exemple :  

Un couple ayant 4 premiers quarts 

en poney élite CSO ne pourra pas 

participer en indice 2 (ni en 

dessous) en CSO  

Un couple ayant 4 premiers quarts 

en dressage club 1 ne pourra pas 

participer à une épreuve club 3 ou 

4. 
 

Epreuves par EQUIPES réservées 

aux cavaliers engagés par des 

clubs de RHONE-ALPES et 

AUVERGNE.  

Le tarif des engagements est de 

17€ par parcours.  

EQUIPES : la grande remise des 

prix aura lieu le dimanche à 11h. 

 

Le dimanche : grande remise des prix à partir de 11h pour 

LE TOP CLUBS 

La meilleure équipe de chaque club sera récompensée. 

Informations www.cde42.ffe.com 

 

www.facebook.com/equisuncup 

 

Elisabeth Treilland 06 62 75 59 72 

e.treilland@gmail.com 

 


