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Discipline Concours Complet 

Règlement de la Coupe CC Juniors CCN/B1 

1.  Objectif et but 

Afin d’offrir aux juniors un accès facile au sport équestre CC, une épreuve simple de la Coupe 
CC Juniors est organisée au niveau B1 dans le but de promouvoir les possibilités de départ. 
L’encadrement par un coaching est facultatif et il doit être indiqué lors de l’engagement.   

2.  Conditions de participation 

Cavaliers / 
cavalières 

- Juniors et Jeunes Cavaliers jusqu’à l’âge de 21  

 - selon les conditions de départ de la FSSE actuellement en vigueur pour la 
  catégorie CCN/B1  

 - pour la finale : les couples avec des classements en B3 ou plus, les couples  
  qui ont terminé des épreuves CCN1* ou plus hautes ou qui ont remporté une 
  médaille au CS Juniors ne sont pas autorisés à participer.  

Cheval/poney - selon le règlement CC de la FSSE actuellement en vigueur.   

3.  Type d’épreuve 

Coupe Juniors CCN/B1 

L’épreuve Coupe CC Juniors correspond à une épreuve CC officielle de la catégorie CCN/B1. Si 
le nombre d’engagement est inférieur à 10, l’épreuve de Coupe Juniors peut être intégrée dans 
une épreuve officielle B1. Aucun prix séparé n’est versé mais un classement séparé pour les 
juniors doit être établi. Seuls les résultats officiels (juniors inclus) doivent être transmis à la FSSE. 
Si un organisateur ne propose pas de Coupe Juniors, les résultats obtenus par les juniors comp-
tent tout de même pour le classement annuel.   

Pour le classement annuel de la Coupe Juniors, l’organisateur doit immédiatement transmettre 
les résultats à l’adresse électronique info@mybo.ch. Le classement annuel fait l’objet d’un règle-
ment annexé.   

L’organisateur d’une épreuve de Coupe Juniors B1 reçoit une contribution forfaitaire pour orga-
nisateurs pour autant qu’il y ait un sponsor annuel. Les conditions du sponsor doivent être rem-
plies.  

Dressage / Saut / Cross : selon le règlement CC de la FSSE actuellement en vigueur 
Finances d’engagement / Barème / Prix : selon le règlement CC de la FSSE actuellement en 
vigueur 

4.  Finale 

Chaque cavalier/cavalière ayant terminé un CCN/B1 durant la saison peut participer à la finale. 
Pour organiser une finale, il faut au moins 5 inscriptions. La finale est organisée au niveau B1. 
Lors de la finale, les prix, les flots et les plaques d’écurie sont remis conformément au règlement 
de la FSSE.  

Pour le classement final, les trois meilleurs résultats des épreuves de qualification sont pris en 
compte. Les points de la finale sont ajoutés à ces points. S’il y a des couples ex aequo, le meilleur 
classement lors de la finale fait foi, puis l’âge (la cavalière la plus jeune/le cavalier le plus jeune). 
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De plus, les juniors ayant participé à l’épreuve finale reçoivent les prix en espèces ou en nature 
suivants : 

 

1er rang CHF  120.00 
2e rang CHF    80.00 
3e rang CHF    60.00 
Dès le 4e rang CHF    20.00 

5.  Entrée en vigueur 

Ce règlement a été approuvé le 03.05.2022 par le directoire Concours Complet. Il entre en vi-
gueur avec effet rétroactif au 01.01.2022. 


