REGLEMENT TOUR STYLE
ET TOUR STYLE LICENCE
Participation / Restriction au Tour Style et Tour Style Licence :
Les épreuves du Tour Style sont ouvertes sans restriction à toutes les paires cavaliers-poneys
A et B. Sont exclues du classement du Tour : toutes les paires cavaliers-poneys ayant obtenu
en 2020 :
• pour la catégorie C : 4 classements en P100/B100/B100 Style/R100
• pour la catégorie D : 4 classements en P100/B100/B100 Style/R100 ou 2 classements
P110/R110/J110 ou 1 classement plus haut.
Si le nombre de classement limite est atteint pendant la saison, la paire sera
automatiquement radié du challenge Tour Style, mais pourra encore participer aux épreuves
Style.

Type d’Épreuve :
L'épreuve Tour Style est une épreuve officielle. Elle sera disputée aux points au barème A.
Il n’y a pas de restrictions de SoP dans les épreuves de styles.
Dans les épreuves de style, seul le cavalier est jugé selon des critères définis, le poney n’est
pas jugé.
Le classement est établi selon le nombre de points obtenus par les juges. En cas d’égalité de
points, le cavalier ayant le meilleur chrono sera le mieux classé.

Note et barème :
Les juges de style donnent des notes pour :
-

La tenue et la présentation générale (ensemble cavalier-poney)
La conduite - choix de la ligne
Les corrections dans l’emploi des aides
Le style (général)
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Hauteur/Largeur Epreuves Tour Style:
Chaque hauteur et largeur devra être adaptée selon la catégorie du poney, sauf A-B :
Une seule hauteur est définie par catégorie de poney.

Poneys A et B

Hauteur
obstacles
55 cm

Largeur
Obstacles
60 cm

Poneys C

75 cm

85 cm

1
x
A-B
(Entrée droit et
droit ou oxer)
1 ou 2x A-B

Poneys D

85 cm

95 cm

1 ou 2x A-B

Catégorie Poneys

Combinaison

Hauteur/Largeur Epreuves Tour Style Licence comptant pour l’obtention de la
licence :
Catégorie Poneys
Poneys C & D

Hauteur
obstacles
95 cm

Largeur
Obstacles
105 cm

Combinaison
2X A-B

Pour que les classements comptent pour l'obtention de la licence, vous devez demander à
la FSSE la carte de style (carte jaune) avant le premier concours que vous avez inscrit :
•

Sur le compte personnel my.fnch.ch du cavalier/de la cavalière (et seulement sur le
compte personnel !) choisir « Formation» / «s’inscrire à un examen de licence» /
«Licence R saut (Résultats style)» et indiquer le lieu et la date du 1er concours .
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