
Elle peut participer au circuit des Femelles de 2 ans organisé par l’AECCP et qui qualifie pour l’Evènement
Femelles des 2 ans à Fontainebleau.

DEUX ETAPES QUALIFICATIVES:

1) Une épreuve LOCALE:

Ateliers:
• Modèle  (45%)
• Saut en liberté (35%)
• Allures en liberté (évaluées pendant l’atelier de saut en liberté dans le rond d’havrincourt) (20%)

PRIME: 45€/ cheval qui seront versés sur votre compte engageur SHF CONCOURS.

Qui qualifie pour: 

2) Une épreuve REGIONALE

Ateliers:
• Modèle  (45%)
• Saut en liberté (35%)
• Allures en liberté (évaluées pendant l’atelier de saut en liberté dans le rond d’havrincourt) (20%)

PRIME: Pas d’encouragement

Qui qualifie pour: L’évènement Femelles des 2 ans à Fontainebleau les 6 et 7 Septembre 2019. 

LOCAL 25-avr DEMUIN 80
LOCAL 02-mai VERQUIGNEUL 62
LOCAL 04-mai ST GERMER DE FLY  60

REGIONAL 21-mai DEMUIN 80

La distance se mesure entre la barre de règlage et le milieu de la barre du premier plan de l'oxer
Saut en liberté

7m à 7m40
virage

1,10m

                    1,10m     1,05m

6m50

0,60m

Dispositif du saut en liberté pour les épreuves locales et régionales des Femelles de 2 ans

Vous avez une pouliche de 2 ans 
dans les Hauts de France



Il peut participer au circuit des 3 ans SPORT organisé par l’AECCP et qui qualifie pour Le Championnat des
3 ans SPORT à Equita Lyon.

DEUX ETAPES QUALIFICATIVES:

1) Une épreuve LOCALE:

Ateliers:
• Modèle  (45%)
• Saut en liberté (35%)
• Allures en liberté (évaluées pendant l’atelier de saut en liberté dans le rond d’havrincourt) (20%)

PRIME: pas d’encouragement. 

Qui qualifie pour: 

2) Une épreuve REGIONALE

Ateliers:
• Modèle  (40%)
• Saut en liberté (30%)
• Saut monté (10%)
• Allures montées (évaluées pendant l’atelier de saut monté) (20%)

Qui qualifie pour: Le championnat des 3 ans SPORT à Equita Lyon les 30 et 31 Octobre prochains. 

PRIMES: 
500€ pour les 25% meilleurs hongres et pouliches confondus
250€ pour les 25% suivants hongres et pouliches confondus

LOCAL NON MONTE 25-avr DEMUIN 80
LOCAL NON MONTE 02-mai VERQUIGNEUL 62
LOCAL NON MONTE 04-mai ST GERMER DE FLY  60

REGIONAL MONTE 21-mai DEMUIN 80

Saut en liberté (local et régional)

virage

1,20m 7m40

Saut monté (régional) (ligne appuyée sur une lice)

1 m croisillon 0,50 m13m50

0,60m

6m50

                    1 m          0,9 m

                    1,20m     1,15m

Vous avez un hongre de 3 ans
dans les Hauts de France



Elle peut participer au circuit des Femelles de 3 ans qui qualifie à l’Evènement Femelles des 3 ans à

Fontainebleau ou au circuit des 3 ans SPORT qui qualifie pour Le Championnat des 3 ans SPORT à
Equita Lyon.

DEUX ETAPES QUALIFICATIVES:

1) Une épreuve LOCALE:

Ateliers:
• Modèle  (45%)
• Saut en liberté (35%)
• Allures en liberté (évaluées pendant l’atelier de saut en liberté dans le rond d’havrincourt) (20%)

PRIME: pas d’encouragement. 

Qui qualifie pour: 

2) Une épreuve REGIONALE

Au moment de l’engagement, 2 possibilités s’offrent à vous:

A) Engager votre pouliche sur le circuit des 3 ans Femelles pour la qualifier 
pour l’Evènement Femelles à Fontainebleau 

Ateliers:

• Modèle  (45%)
• Saut en liberté (35%)
• Allures en liberté (évaluées pendant l’atelier de saut en liberté dans le rond d’havrincourt) (20%)

PRIME: Pas d’encouragement

Qui qualifie pour: L’évènement Femelles des 3 ans à Fontainebleau les 6 et 7 Septembre 2019. 

LOCAL NON MONTE 25-avr DEMUIN 80
LOCAL NON MONTE 02-mai VERQUIGNEUL 62
LOCAL NON MONTE 04-mai ST GERMER DE FLY  60

La distance se mesure entre la barre de règlage et le milieu de la barre du premier plan de l'oxer
Saut en liberté

7m à 7m40
virage

1,20m

                    1,20m     1,15m

0,60m

6m50

Vous avez une pouliche de 3 ans 
dans les Hauts de France

REGIONAL MONTE 21-mai DEMUIN 80



B. Engager votre pouliche sur le circuit des 3 ans SPORT  pour la qualifier pour le 
championnat des 3 ANS SPORT à Lyon

Ateliers:

• Modèle  (40%)
• Saut en liberté (30%)
• Saut monté (10%)
• Allures montées (évaluées pendant l’atelier de saut monté) (20%)

PRIMES: 
500€ pour les 25% meilleurs hongres et pouliches confondus
250€ pour les 25% suivants hongres et pouliches connfondus

Qui qualifie pour: Le championnat des 3 ans SPORT à Equita Lyon les 30 et 31 Octobre prochains. 

Saut en liberté (local et régional)

virage

1,20m 7m40

Saut monté (régional) (ligne appuyée sur une lice)

1 m croisillon 0,50 m13m50

0,60m

6m50

                    1 m          0,9 m

                    1,20m     1,15m
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