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Règlement de la Coupe Suisse Saut Poney A-B-C-D 
 

1 Droit de participation 
Les participants CS doivent être de nationalité suisse. Les cavaliers qui possèdent la double 
nationalité sont autorisés à prendre le départ uniquement s’ils n’ont pas participé à des 
épreuves internationales pour un autre pays durant l’année en cours. Exception : Les 
cavalières et cavaliers de nationalité étrangère avec le « Statut Spécial FEI » selon RG FEI 
art.119 al. 6.2 peuvent également participer au CS. 
La Coupe Suisse est ouverte aux poneys des catégories A, B, C et D 
Les poneys doivent être inscrits au registre du sport de la FSSE. 
L’âge minimal est indiqué sous le point 6.2.3 du RSP.  
Un cavalier ne peut participer qu'avec un seul poney et seulement dans une catégorie. 

2 Conditions de qualification 
2.1 Sont autorisés à participer à la Coupe Suisse :  

2.1.1 Pour les poneys de catégorie A :  
La paire cavalier-poney de catégorie A doit, au minimum, avoir 1 classement dans 
une épreuve de style poney (points – Challenge PSR) et 1 participation sans 
élimination dans un P60/B60 ou 1 classement dans le « Tour Or » (points – 
Challenge PSR) du Poney Sport Romand.  
 

2.1.2 Pour les poneys de catégorie B :       
La paire cavalier-poney de catégorie B doit, au minimum, avoir 1 classement 
dans une épreuve de style poney (points – Challenge PSR) et 1 participation 
sans élimination dans un P70/75 ou 1 classement dans le « Tour Or » (points – 
Challenge PSR) du poney Sport Romand. 

         
2.1.3 Pour les poneys de catégorie C :       

La paire cavalier-poney de catégorie C doit, au minimum, avoir 1 classement dans 
une épreuve de style poney et 1 participation sans élimination dans un 
P100/B100/R100 ou 1 classement dans le « Tour Style licence » (points – 
Challenge PSR) ou dans le « Tour Or » (points – Challenge PSR) du Poney Sport 
Romand. 
Si une paire cavalier/poney de catégorie C a une autorisation du responsable du 
cadre de starter sur une hauteur supérieure à sa catégorie (Art. 6.2.2. PSR), il ne 
peut pas prendre part à la Coupe Suisse. 
 

2.1.4 Pour les poneys de catégorie D :       
La paire cavalier-poney de catégorie D doit, au minimum, avoir 1 classement dans 
une épreuve de style P95 (points – Challenge PSR) ou un B100 Style et 1 
classement dans un P100/B100/R100 ou 1 classement dans le « Tour Or » (points 
– Challenge PSR) du Poney Sport Romand. 
Les paires ayant obtenus un classement P110/R110/J110 ou plus haut sont 
exclus de la participation à cette coupe, ainsi que les cavaliers qualifiés pour les 
championnats Suisse Poney D et D Elite et Juniors. 
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2.2 Seuls sont pris en compte les classements obtenus en Suisse lors d’épreuves officielles 
et/ou Tours Challenges PSR par un même poney monté par le même cavalier. 

2.3 Une saison de classement est définie comme la période qui s’écoule depuis le 
lendemain de la dernière coupe jusqu' au lundi précédant le week-end de la coupe. 

3 Engagements  
3.1 Les participants à la Coupe Suisse doivent s’annoncer à l’organisateur jusqu’à la clôture 

des engagements au plus tard. 

3.2 Les cavaliers sont seuls responsables de leurs engagements dans les délais. 

3.3 Le cavalier est responsable du contrôle de sa qualification et doit annoncer les 
classements comptant pour sa qualification lors de son inscription. 

4 Contrôles d’identification  
Tous les poneys participant à la Coupe Suisse doivent obligatoirement être vaccinés et 
posséder un passeport FSSE avec un certificat officiel de toisage national.  
Un contrôle vétérinaire pourra être effectué. 

5 Organisation 
La coupe suisse aura lieu sur la même place et en même temps que les championnats suisses 
de la relève si cette dernière a lieu en Suisse Romande. (Idéalement, le jour de l’épreuve 
qualificative des poneys D). Elle devra être organisée en collaboration avec les responsables 
saut et poney. 
Les propositions sont soumises aux responsables saut et poney (FSSE) avant publication. 

 Si le nombre de cavaliers inscrits est inférieur à 5 cavaliers il n'y aura pas de coupe de cette 
catégorie. On peut néanmoins jumeler les catégories pour les poneys A et B, voir A/B, C et D. 

6 Déroulement  
La Coupe Suisse comporte deux épreuves se déroulant sur la même journée.  

• 1ère épreuve :  jugée au style et barème A au chrono.  

• 2ème épreuve : barème A au chrono plus un barrage au chrono. 
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6.1 Epreuve de style 

6.1.1 L’épreuve de style est une épreuve officielle avec degrés par catégorie selon 
le RS 11.28. 

6.1.2 P55 pour les A, P65 pour les B, P80 pour les C et P95 pour les D. 

6.1.3 Ordre de départ est effectué par tirage au sort par l’organisateur A, B, C, D. 

6.1.4 L’épreuve de style donne lieu à un classement, et une distribution selon le 
RSP. 

6.1.5 La finance d’inscription est de CHF 30.-. 

6.2 Epreuve Barème A 

6.2.1 La deuxième épreuve de la coupe est une épreuve officielle au barème A au 
chrono avec un barrage au chrono. 

6.2.2 Elle correspond à un degré de difficulté de la catégorie :  
P60 pour les A, P70 pour les B, P90 pour les C et P100 pour les D. 

6.2.3 Ordre de départ est effectué par tirage au sort par l’organisateur A, B, C, D 
Ordre du barrage : D, C, B, A selon la liste initiale. 

6.2.4 Les cavaliers éliminés à l’épreuve de style, peuvent prendre le départ de la 
deuxième épreuve, mais ils seront exclus du classement final. 

6.2.5 L’épreuve de barème A donne lieu à un classement, et une distribution selon 
le RSP. 

6.2.6 La finance d’inscription est de chf 30.-. 

7 Parcours Obstacles et dimensions 
Epreuve de style 

Catégorie poneys A B C D 

Catégorie P55 P65 P80 P95 

Obstacles Selon RSP Selon RSP Selon RSP Selon RSP 

Haut obstacle 55 65 80 95 

Largeur obstacle 70 80 90-100 100-105 

Rivière sans sans sans sans 

Tempo (m/min) sans sans sans sans 

Barème style style style style 

Combinaison  1xA-B 1xA-B  2xA-B 2xA-B 

Prix  Selon RSP Selon RSP Selon RSP Selon RSP 
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Epreuve Barème A au chrono avec un barrage 

Catégorie poneys A B C D 

Catégorie P60 P70 P90 P100 

Obstacles 10 10 10-12 10-12 

Haut obstacle 60 70 90 100 

Largeur obstacle 70 80 90-100 100-105 

Rivière   bidet bidet 

Tempo (m/min) sans sans sans sans 

Barème A au chrono 
+ barrage 

A au chrono 
+ barrage 

A au chrono 
+ barrage 

A au chrono 
+ barrage 

Combinaison  1xA-B 1xA-B 
      2xA-B 
Ou 1xAB 
      1xABC 

      2xA-B 
Ou 1xAB 
      1xABC 

Prix  Selon RSP Selon RSP Selon RSP Selon RSP 

 
8 Classement final  
Le classement de la Coupe Suisse se fera par addition des rangs des classements des deux 
épreuves. En cas d’égalité, c’est le rang de l’épreuve de style qui prime. 

9 Prix  
• Les 2 épreuves donnent droit à 2 classements séparés.  

• Il sera établi un classement pour chaque catégorie ou un classement pour chaque 
catégorie jumelée. 

• Les prix sont à la charge de l’organisateur. 
• Les coupes des vainqueurs à la charge de la FSSE. 

9.1 Epreuve de style :  
• Prix : selon RSP  

• Plaques : aux classés  

• Flots : aux classés 

9.2 Epreuve barème A  
• Prix : selon RSP  

• Plaques : aux classés 

• Flots : aux classés  
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9.3 Coupe Suisse :   
• Coupes : aux 3 premiers de chaque catégorie ou catégorie jumelée  

• Plaques : aux 3 premiers de chaque catégorie ou catégorie jumelée  

• Flots souvenirs à tous les participants  
 
 
 
Approuvé par le directoire saut et le PSR le 27.02.2023 
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