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Vous trouverez dans ce document le 
règlement du tournoi d’équitation du TOSS  
2022. Veuillez le lire intégralement afin de 

connaître les spécificités du tournoi. 
 

Dossier rédigé par Ninon ATIENZA, responsable 
du tournoi d’Équitation du TOSS 2022 

 
  08/03/2021 

 
Contacts : 

Responsable Équitation : Ninon Atienza  
ninon.atienza@student-cs.fr  

06 51 07 37 71 
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01. FORMAT 
A. COMPOSITION D’UNE EQUIPE 
 
Chaque équipe est constituée de trois participants, dont au moins un participant de 

niveau intermédiaire, et un participant de niveau avancé (donc 1 intermédiaire/2 avancés ou 
2 intermédiaires/1 avancé). Les participants de niveau intermédiaire doivent avoir validé  au 
minimum leur Galop 4 pour pouvoir prendre part à la compétition, et les participants de 
niveau avancé doivent avoir validé au minimum le Galop 6. 
 

B. DESCRIPTION DE L’EPREUVE 
 

La compétition équestre au TOSS 2022 est une épreuve de saut d’obstacles réalisée 
individuellement. Deux parcours de difficultés différentes seront proposés durant la 
journée, afin de permettre au plus grand nombre de participer au tournoi d’équitation du 
TOSS. Chaque participant effectuera le parcours correspondant à son niveau. 

 
Parcours intermédiaire  
 
Ce parcours sera composé d’une douzaine d’obstacles d’une hauteur de 60cm à 70cm. Il 

sera réalisé par le participant de niveau intermédiaire. Les obstacles seront des obstacles 
mobiles utilisés classiquement en CSO.  

 
Parcours avancé  
 
Ce parcours sera composé d’une douzaine d’obstacles d’une hauteur de 80cm à 90cm. Il 

sera réalisé par les deux participants de niveau avancé appartenant à l’équipe. Les obstacles 
seront des obstacles mobiles utilisés classiquement en CSO. 

 

C. DEFINITION DES FAUTES 
 

Les pénalités sont comptabilisées comme lors d’une épreuve classique de CSO : par 
exemple 4 points pour une barre, une volte ou un refus, élimination après 3 refus ou une 
chute. 

Si un concurrent est éliminé ou ne termine pas son parcours pour une raison 
quelconque, il lui sera compté le même nombre de pénalités que celui encouru par le 
concurrent qui a été le plus fortement pénalisé au cours du même parcours, plus 20 
pénalités. Si le concurrent éliminé a fait lui-même le plus grand nombre de pénalités avant 
son abandon ou son élimination, 20 pénalités seront ajoutées à son résultat. 

. 
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D. CLASSEMENT 
 

Le classement se fera selon le total des pénalités encourues par les trois meilleurs 
concurrents de chaque équipe avec, en cas d’égalité de pénalités entre 2 ou plusieurs 
équipes, les temps additionnés des trois meilleurs concurrents pour départager. 

 
 

 
 

02. ORGANISATION DU TOURNOI 
A. ACCUEIL 

 
Tous les capitaines des équipes doivent impérativement se présenter à l’accueil du TOSS 

au bâtiment Bouygues à partir de 19h le vendredi et avant 9h le samedi pour récupérer leurs 
‘packs accueils’ ainsi que leur E-bracelet, quelle que soit l’heure de convocation au tournoi.  
 

B. INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Lieu  

 
La compétition équestre se déroulera au Centre équestre de la Grange Martin dont 

l’adresse est la suivante :  
 

Centre équestre de la Grange Martin 
96 Avenue du Général Leclerc 

91190 GIF-SUR-YVETTE 
 

Horaires  
 

La compétition équestre se déroule uniquement le samedi matin. Les participants 
doivent être présents au centre équestre avant 8h00. Le planning de la matinée est le 
suivant:  
● 8h30 : Reconnaissance des parcours des deux niveaux  
● 9h00 : Début des détentes des chevaux  
● 9h30 : Début des parcours intermédiaires 
● 10h15 (approximatif) : Début des parcours avancés  
● 11h30 : Fin des parcours 
● 11h45 : Remise des prix à pied  
● 12h00 : Fin de la compétition 
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Les détentes s’effectuent au fur et à mesure de l’épreuve. Chaque concurrent détend son 
cheval environ vingt minutes avant son passage. Les chevaux sont déjà sellés à l’arrivée des 
concurrents ainsi il ne sera pas possible d’équiper le cheval avec son propre matériel 

 

C. DEROULEMENT 
 

Arbitrage  
 
La compétition sera jugée par un jury professionnel. Le parcours sera conçu par un chef 

de piste professionnel. Un moniteur professionnel encadrera la détente des chevaux par les 
participants.  

 
Attribution des chevaux  
  
Quinze chevaux sont fournis par le centre équestre. Ils seront attribués selon des 

considérations de poids et de taille. Chaque membre d’une équipe montera un cheval 
différent. Chaque cheval sera monté par 3 cavaliers de 3 équipes différentes. 
 
 
 
 

03. REGLES ET MATERIEL 
A. REGLES POUR PARTICIPER A L’EPREUVE 

 
Règle 1 : Condition de participation au tournoi  

 
Pour pouvoir participer au tournoi, chaque équipe devra être inscrite sur la plate-forme 

d’inscription du TOSS 2022 et avoir reçu confirmation de la validation de celle-ci. Cette 
confirmation aura valeur d'inscription définitive.   
 

Une fois l’inscription des 3 membres de l’équipe confirmée, il n’est plus possible de 
changer la composition de l’équipe. Par ailleurs, les participants devront posséder au 
moins leur Galop 4 (niveau intermédiaire) ou Galop 6 (niveau avancé). Nous invitons 
l’ensemble des participants à prendre connaissance des conditions d’inscriptions (CGI), 
disponibles sur notre site internet, et à s’y conformer. La signature d’une charte participant, 
attestant de l’acceptation de ces CGI, sera exigée à l’inscription.  
 

Règle 2 : Respect de l'esprit sportif au tournoi  
 

Afin de respecter l’esprit sportif du tournoi, l’organisation se réserve le droit d’exclure à 
tout moment toute équipe ayant fait preuve d’irrespect envers le jury, l’organisation ou 
toute autre équipe. 
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Règle 3 : Respect du cheval  

 
Les concurrents sont tenus de faire preuve de respect envers le cheval qui leur sera 

attribué, et notamment de ne pas compromettre son bien-être. Un participant ayant un 
comportement jugé inapproprié vis-à-vis de sa monture pourra être exclu immédiatement 
de la compétition par les organisateurs ou les moniteurs.  
 

Règle 4 : Respect du protocole sanitaire  
 

Tout participant s’engage à respecter le protocole sanitaire du tournoi, qui lui aura été 
communiqué en amont de l’événement. La Direction se réserve le droit d’expulser du 
tournoi tout contrevenant à ces règles, nécessaires pour éviter la propagation de la Covid 19 
et assurer la sécurité de tous. 
 

B. REGLES DURANT L’ÉPREUVE 
 

Les règles suivantes garantissent l'équité et le bon déroulement de l’épreuve d’équitation, 
et sont donc à respecter scrupuleusement.  

 
Il est obligatoire de :  

● Former des équipes de 3 cavaliers  
● Placer le participant de niveau intermédiaire sur le parcours intermédiaire 
● Porter sa bombe lors de l’épreuve  
● Respecter les consignes données par le moniteur encadrant lors de la détente, ainsi que 
celles du jury lors du passage en piste  
 

Il est interdit de :  
● Partir avant que le signal de départ ou de relais ait été donné  
 

En cas de non-respect de ces règles ou de conduite dangereuse, les équipes en 
infraction se verront infliger des points de pénalité par le jury, ou se feront 

exclure de l’épreuve. 
 
 

C. MATERIEL 
 

Matériel obligatoire : Les concurrents devront porter leur tenue d’équitation 
personnelle (pantalon d’équitation, bottes ou chaps/boots, bombe, cravache).  

Matériel prêté : L’intégralité du matériel pour le cheval sera prêté. Il ne sera pas 
possible d’équiper son cheval avec son propre matériel, par exemple un tapis personnel.  

Matériel conseillé : Une tenue de concours serait fortement appréciée (pantalon blanc 
et veste de concours). Si le participant désire porter les couleurs de son école, il faut que le 
matériel à ses couleurs soit porté par le cavalier et non le cheval. 
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04. CONTACTS  
 
Pour toute information complémentaire, je vous invite à me contacter à l’adresse suivante : 

 
 

Responsable Équitation 
 

Ninon Atienza 
06 51 07 37 71 – ninon.atienza@student-cs.fr 

 
 

Vous serez informés de toute modification de ce règlement. 


