
Le TROPHEE DES CHAMPIONS est un 

concours interne créé spécifiquement pour 

les cavaliers de club souhaitant se 

familiariser aux enchaînements de 

parcours et / ou enchaînement de figures 

de reprises de dressage dans une 

ambiance conviviale.

EPREUVES DE DRESSAGE:
Elles se déroulent le samedi soir 

(sauf conditions climatiques 
extrêmes)

-- 19 Novembre 2022
-- 10  Décembre 2022

-- 14 Janvier 2023
-- 11 Février 2023

FINALE :
- 25 Mars 2023

EPREUVES DE CSO – CSO EQUIPE:
Elles se déroulent le dimanche après-midi

-- 20 Novembre 2022
-- 11 Décembre 2022
-- 15 Janvier 2023
-- 12 Février 2023

FINALE:
- 26 Mars 2023

TARIF: 165,00€

pour les 5 épreuves

C’EST QUOI ?



LES ÉPREUVES DE CSO

LE TROPHEE EQUIPE

Equipe composée de 3 ou 4 cavaliers, le Trophée 

équipe se déroule sous le même format que le Trophée 

CSO. On ne garde que les 3 meilleurs résultats des 

cavaliers de chaque équipe pour effectuer un 

classement. 

✓ Epreuve ouverte à partir du Galop 3

:

LE TROPHEE CSO

Epreuve individuelle pour les cavaliers souhaitant s’initier aux 

enchainements de parcours. Elle vous demandera également une 

gestion du tracé et de l’équilibre de votre cheval

✓ Epreuve ouverte à partir du Galop 3

LE TROPHEE ELITE

Epreuve de CSO se courant avec des jeunes chevaux ou 

cavalerie sportive demandant un Galop 6 minimum acquis 

sur la licence Fédérale.

Les épreuves se dérouleront en carrière par tout temps. 

L’équipe enseignante se réserve la possibilité de demander 

un changement de catégorie en fonction des difficultés 

rencontrées par le cavalier sur ce niveau d’épreuve.

NOUVAUTE: Une manche du Trophée Elite & 

CSO se fera sur une orientation type Hunter .

➔ Vous êtes moins de 3 cavaliers mais 

vous voulez quand même faire cette 

épreuve, pas de problème n s’occupe de 

vous trouvez les coéquipiers!! Indiquez-le 

dans le formulaire à remplir

Les équipes sont à définir avant le 

mercredi de la première manche via 

le formulaire suivant (ou cliquez ici)

https://forms.gle/1JTndqMM3KT94xGg9


LES ÉPREUVES DE DRESSAGE

LE TROPHEE PERFECTIONNEMENT

Reprise Club 2 CCE

Cette épreuve est ouverte aux cavaliers voulant approfondir 
des mouvements plus techniques, en travaillant assis,

Possibilité de valider l’examen du galop 4 sur la reprise.
Date à définir lors de la 1ère épreuve

LE TROPHEE PREMIUM

Reprise Club 3 GP

Ouvert à tous les cavaliers à l’aise en dressage, autonome 
aux trois allures, et pouvant monter avec un enrênement..

Possibilité de passer le Galop 5 sur la reprise,
Date à définir lors de la 1ère épreuve

LE TROPHEE ELITE

Reprise Club 1 CCE 

Cette épreuve ouverte aux cavaliers confirmés vous permettra de 
monter les chevaux en bride ou en Gogue Commandé .

Possibilité de valider le Galop 6 dressage sur la reprise.
Date à définir lors de la 1ère épreuve

Les épreuves de dressage se dérouleront systématiquement le samedi soir.

En fonction des conditions, les reprises pourront s’effectuer en carrière comme en 

manège. 

Jugé par un jury officiel, vous pourrez à la fin de l’épreuve vous entretenir avec lui 

afin d’améliorer les prestations suivantes.

Les reprises de dressage sont les mêmes sur les 5 manches. Elles sont à effectuer de 

mémoire, il faut donc les apprendre à l’avance.

Cliquez sur la reprise ou flashez le 

code pour accéder aux reprises de 

dressage

https://ffecompet.ffe.com/files/protocoles/81.pdf
https://ffecompet.ffe.com/files/protocoles/23.pdf
https://ffecompet.ffe.com/files/protocoles/80.pdf


LES REMISES DES PRIX

Les remises des prix auront lieu systématiquement à l’issue des épreuves.
A pied ou à cheval, en fonction de l’ordre de départ des épreuves.

LES HORAIRES/INFOS DIVERSES

Si vous désirez plus de renseignements sur le Trophée des Champions, 

n ’hésitez pas à contacter 

Domitille PORTIER: dportier@jardy.fr ou vos enseignants respectifs

Les horaires et listes des partants vous seront 

communiqués le vendredi pour les épreuves de 

dressage et le samedi pour le CSO .

Les listings seront disponibles sur le site 

internet https://jardy.winjump.fr:

rubrique Trophée des Champions

UNE QUESTION?

Tout cavalier voulant se faire remplacer devra le déclarer au maximum le mercredi 

précédant  le tournoi et devra avoir l’accord de Domitille par mail à dportier@jardy.fr. 

Un cavalier voulant prétendre à un classement devra prendre part au minimum à 3 

manches sur les 4. Les remplacements ne seront pas autorisés sur l’épreuve FINALE.

Aucun changement d’équidé ne pourra s’effectuer le jour même sauf en cas 

d’indisponibilité du cheval.

mailto:dportier@jardy.fr
https://jardy.winjump.fr/
mailto:dportier@jardy.fr


LE CLASSEMENT

A la fin de chaque manche du Trophée, un classement est 

effectué. Chaque participation vous rapporte des points en 

fonction de votre classement. La finale compte double des 

points

Nous effectuerons un classement provisoire avant la Grande Finale, 

en conservant les trois meilleures manches de chaque cavalier. 

A la suite de la finale, une remise des Prix aura lieu pour 

récompenser les Grands Gagnants du Trophée des Champions 

2022-2023

Attention: Les classements ne valent que pour une seule discipline: 

1 classement en CSO ou 1 classement en dressage. 

Si les cavaliers alternent les 2 disciplines, CSO et dressage, le 

classement sera effectué sur un classement « mixte » avec tous les 

cavaliers dans ce cas là, et le classement final dépendra de la 

dernière discipline choisie.

L’équipe enseignante se réserve le droit d’ajouter ou de modifier 

certains points du règlement en fonction des contraintes et 

nécessité.

BARÊME DES EPREUVES EN CSO

En CSO, les épreuves se courent selon des barèmes 

spécifiques déterminés par les enseignants, en fonction des 

pistes. Une épreuve pourra se faire sur le type « Hunter »


