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◦  Chevaux: 7 ans et plus 
◦  Cavaliers: Seniors  avec le 2ème degré  
◦  Ordre de passage par tirage au sort  pour la première épreuve. Puis ordre inverse des 

résultats pour la suite des épreuves. 

}  1er jour : 
Barème C : 1m25 - Art (239) 

 
}  2e jour  
Deux tours (A et B)  A : 1m30  (Barème A sans chrono)  B : 1m 30  (Barème A au chrono) 

 
}  3e jour : Finale du championnat SENIOR 
Réservé aux 50 % premiers du classement après les deux premiers tours ou aux 20 premiers 
Deux tours (A et B)  A : 1m35 (Barème A sans chrono)  B :1m 40 (Barème A au chrono)  
Barrage en cas d’égalité de points sur le total des 5 tours  

 
Criterium SENIOR 
Réservé aux cavaliers classé aux 50% dernières places ou non qualifié pour la finale 
Deux tours : A et B 1m25 / 1m30 Art (273.3.3.2) 
Les finalistes élites ne sont pas autorisés à participer au critérium 
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Droit d’engagement : 10 000 DA 
 
Dotation Elite : 500 000 DA            
1er :  250 000 DA 
2e :  150 000 DA 
3e :  100 000 DA 
 
Dotation Criterium : 100 000 DA à partager aux 12 premiers selon le barème FEI  

 
Elimination :  
 
Si un concurrent est éliminé ou ne termine pas son parcours pour une raison 
quelconque, il lui sera compté le plus mauvais parcours majoré de 20 points. 
 
A l’issu de deux éliminations lors des épreuves finales, le cavalier est éliminé 
définitivement. 
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◦  Chevaux: 6 ans et plus 
◦  Cavaliers: Junior  / 1er degré minimum 
◦  Ordre de passage par tirage au sort pour la première épreuve. Puis ordre inverse des résultats pour 

la suite des épreuves. 

}  1er Jour : 1tour 
Barème C : 1m15 / Art (239) 
 
}  2e Jour : 1tour 
Barème  A : 1m20 / Art (238.2.1) 

}  3e Jour : Finale du Championnat Junior 
Deux tours différents (A et B) :1m25  - A: Barème A sans chrono - B: Barème A au chrono 
Barrage pour le podium en cas d’égalité de points sur le total des 4 tours  
 
Droit d’engagement : 4000 DA 
Dotation: Cadeaux de valeur 

Elimination :  
Si un concurrent est éliminé ou ne termine pas son parcours pour une raison quelconque, il lui sera 
compté le plus mauvais parcours majoré de 20 points. 
A l’issu de deux éliminations lors des épreuves finales, le cavalier est éliminé définitivement. 
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◦  Chevaux: 6 ans et plus 
◦  Cavaliers: Cadet 1er degré minimum 
◦  Ordre de passage par tirage au sort  pour la première épreuve. Puis ordre inverse des résultats pour 

la suite des épreuves. 
 

}  1er Jour 
Barème A sans chrono : 1m10 . Art (238.2.1) 
 
}  2e Jour  
Barème A  sans chrono : 1m10 . Art (238.2.1) 
 
}  3e Jour:  Finale du championnat Cadet 
Deux tours différents (A et B) 1m15 .  A : Barème A sans chrono - B: Barème A au chrono : 1m15 
Barrage pour le podium en cas d’égalité de points sur le total des 4 tours et de temps sur le tour B 
 
Droit d’engagement: 3000 DA 
Dotation: Cadeaux de valeur 

Elimination :  
Si un concurrent est éliminé ou ne termine pas son parcours pour une raison quelconque, il lui sera 
compté le plus mauvais parcours majoré de 20 points. 
A l’issu de deux éliminations lors des épreuves finales, le cavalier est éliminé définitivement. 
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}  Les clubs peuvent engager une équipe composée d’un minimum de trois (03) et un maximum de 
quatre (04) concurrents (Cavaliers/Chevaux) 

}  Ordre de départ : 
Tirage au sort pour l’ordre de passage des équipes avant la première manche. Par la suite l’ordre 
de départ sera établie de la plus mauvaise à la meilleure équipe (cumul des manches). 
 L’ordre de passage des cavaliers de chaque équipe est déterminé par le chef d’équipe (non 
modifiable) 
  

}  Chevaux: 6 ans et plus 
}  Cavaliers: Seniors : 1er degré  minimum 

1er Jour  : 1ère manche 
Un tour : Barème C :1m20 Art (239) 
  
2e Jour :  2ème manche  
Deux tours non identiques 1m20 (A et B) A : Barème A sans chrono/B : Barème A au chrono 
 
3e  Jour : Finale de la Coupe d’Algérie   
Deux tours non identiques 1m25 (A et B) A : Barème A sans chrono/ B : Barème A au chrono 
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Barrage : 
Barrage pour le podium en cas d’égalité de points sur le total des 5 tours, chaque équipe 
désignant un cavalier pour le barrage. 
 
Droit d’engagement : 10 000 DA 
Dotation podium/Equipe : 400 000 DA  
1ère Equipe :   200 000 DA 
2ème Equipe:  120 000 DA 
3ème Equipe :   80 000 DA 
 
Finale : Huit (08) équipes parmi celles ayant obtenues le plus petit nombre de pénalités, 
lors de la première et deuxième manche. 
 
Elimination :  
Si un concurrent est éliminé ou ne termine pas son parcours pour une raison quelconque, il 
lui sera compté le plus mauvais parcours majoré de 20 points. 
A l’issu de deux éliminations lors des épreuves finales, le cavalier est éliminé 
définitivement. 
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CADETS JUNIORS 

Jour 1  1 tour  : 1m00 
Barème A au chronomètre  Art 238.2.1  

1 tour : 1m10 
Barème C  Art 239 
 

Jour 2  1 tour : 1m00 
Barème A au chronomètre Art 238.2.1 

1 tour : 1m10 
Barème A au chronomètre  Art 238.2.1 

Jour 3 2 tours identiques : 1m05 
Barème A sans chronomètre 

2 tours identiques : 1m15 
Barème A sans chronomètre 

 
 

 
Les clubs peuvent engager une équipe composée d’un minimum de trois (03) et un maximum de quatre 
(04) concurrents (Cavaliers/Chevaux) 
 
Ordre de départ : 
Tirage au sort pour l’ordre de passage des équipes avant la première manche ; l’ordre de passage des 
cavaliers de chaque équipe est déterminé par le chef d’équipe (non modifiable) 
Ordre de départ de la plus mauvaise à la meilleure équipe (cumul des manches) 
 
Chevaux : 6 ans et plus 
 
Cavaliers :  Cadet 10 à 14 ans (année civile) 

 Junior 15 à 18 ans (année civile) 
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Barrage : 
Barrage pour le podium en cas d’égalité de points et de temps sur le total des 4 tours, 
chaque équipe désignant un cavalier pour le barrage. 
 
Droit d’engagement : 3000 Da Cadets et 4000 Da Juniors 
 
Dotation : Coupe + Cadeaux. 
 
Finale : Huit (08) équipes parmi celles ayant obtenues le plus petit nombre de pénalités, 
lors de la première et deuxième manche. 
 
 
Elimination :  
 
Si un concurrent est éliminé ou ne termine pas son parcours pour une raison 
quelconque, il lui sera compté le plus mauvais parcours majoré de 20 points. 
A l’issu de deux éliminations lors des épreuves finales, le cavalier est éliminé 
définitivement. 
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◦  Chevaux: 6 ans et plus 
◦  Cavaliers: 15 ans et plus avec1er degré minimum 
◦  Cavalier n’ayant pas été au podium d’un titre sur les trois dernières années (Championnat-Coupe) 

}  1er jour : 
Deux tours identiques 1m10 jugés au Barème A sans chronos. 
 
2e jour : 
Deux tours différents 1m15 (A et B) A : Barème A sans chronos / B : Barème A au chrono : 1m15  
 
Barrage en cas d’égalité de points sur le total des 4 tours  
 
Droit d’engagement: 5000 DA 
 
Dotation : 120 000 DA (60 000Da-40 000Da-20 000Da)  

 
Elimination :  
 
Si un concurrent est éliminé ou ne termine pas son parcours pour une raison quelconque, il lui sera compté le 
plus mauvais parcours majoré de 20 points. 
A l’issu de deux éliminations lors des épreuves finales, le cavalier est éliminé définitivement. 
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