
Règlement des championnats départementaux de Dressage 

Amateur et Club d’Ille et Vilaine 2022 

 

Ceux-ci se dérouleront lors du concours de Montfort sur Meu les 11 et 12 juin prochain. 

Ces championnats et critériums Club et amateurs sont réservés aux cavaliers licenciés en Ille 

et Vilaine. 

Comme indiqué dans le règlement, page 25, les épreuves support des championnats amateurs 

et clubs ne peuvent être dictées. 

Catégorie amateur : 

Sur cette catégorie se dérouleront 4 championnats et 4 critériums. 

Les Championnats se déroulent sur 1 épreuve, la préliminaire du niveau associé, le samedi 11 

juin : 

- Championnat amateur Elite : reprise Amateur Elite Préliminaire 

- Championnat amateur 1 : reprise Amateur 1 Préliminaire 

- Championnat amateur 2 : reprise amateur 2 Préliminaire 

- Championnat amateur 3 : reprise amateur 3 Préliminaire 

Les Critériums se déroulent sur 1 épreuve, la A (ex imposé A) du niveau associé, le samedi 11 

juin : 

- Critérium amateur Elite : reprise Amateur Elite A 

- Criterium amateur 1 : reprise Amateur 1 A 

- Critérium amateur 2 : reprise amateur 2 A 

- Critérium amateur 3 : reprise amateur 3 A 

Concernant ces critériums, bien qu’autorisée sur la reprise, le stick ne sera pas autorisé pour 

tout cavalier concourant sur un de ces 4 critériums. 

Catégorie Club : 

Sur cette catégorie se dérouleront 4 championnats, tous sur la reprise Grand Prix du niveau 

associé, le dimanche 12 juin : 

- Championnat Club Elite : reprise Club Elite Grand Prix 

- Championnat Club 1 : reprise Club 1 Grand Prix 

- Championnat Club 2 : reprise Club 2 Grand Prix 

- Championnat Club 3 : reprise Club 3 Grand Prix 

Un cavalier peut participer à 2 épreuves ou plus mais ne peut courir ces championnats que 

dans une seule catégorie et un seul indice. 



Tout choix de participation à un championnat ou criterium devra être effectué par envoi au 

mail giron.nicolas@orange.fr  ou à l’organisateur avant le premier passage de la journée.

  

Si cela n’est pas fait, aucune des participations non déclarées ne sera retenue dans les 

classements des championnats ou criterium. Juste le classement des épreuves sera retenu. 

Si un cavalier présente plusieurs chevaux/poneys dans la même épreuve support, il doit 

déclarer comme indiqué ci-dessus avec laquelle de ses montures il court le championnat ou 

criterium. Si oubli ou non déclaration en amont comme évoqué, c’est la note la plus basse qui 

sera retenue. 

 


