
REGLEMENT DU CHALLENGE  ASE

             Le challenge ASE est organisé chaque année par votre association et vos moniteurs.

Les finales ont lieu en mai ou juin.

Le challenge comporte quatre niveaux d'épreuves pour chaque catégorie (cheval et poney). Un cavalier 

commençant dans un niveau d'épreuve ne peut en changer en cours d'année sauf avis de son moniteur.

La tenue : le cavalier doit se présenter en tenue correcte et propre ( bombe trois points, pantalon 

d'équitation, bottes, sweat-shirt ou veste). La cravache et les éperons ne sont acceptés que sur accord 

des moniteurs.

Le jury : il est composé d'au moins un moniteur et un représentant de l'ASE.

CHALLENGE A PONEY

Pour les deux premières épreuves le temps détermine le classement, les pénalités sont converties en 

secondes supplémentaires.

Epreuve  I dite équifun: aucune qualification n'est nécessaire pour accéder à la finale.La cravache y est

interdite.

      Notation : un exercice non réalisé compte pour 20 secondes, un exercice mal réalisé ou un objet 

tombé comptent pour 10 secondes, une chute provoque l'arrêt du chrono et compte pour 20 secondes.

Epreuves II dite barres au sol: pour accéder à la finale le cavalier doit avoir participé à au moins 1 

épreuve.

      Notation : Une barre non passée compte pour 20 secondes, une chute provoque l'arrêt du chrono et

compte pour 20 secondes.

Epreuves III dite CSOI : pour accéder à la finale le cavalier doit avoir participé à au moins 2 épreuves 

de CSO. Le classement final tient compte du résultat de l'épreuve finale ainsi que des deux meilleurs 

challenges.

   Notation : un refus ou la chute de barres comptent pour  4 points de pénalité,   la chute du cavalier 

provoque l'arrêt du chrono qui redémarre à l'endroit de la chute, et vaut 8 points de pénalité, une erreur

de parcours vaut  8 points de pénalité le cavalier peut reprendre le parcours imposé.

Epreuves IV dite CSO2 : pour accéder à la finale le cavalier doit avoir participé à au moins 2 épreuves 

de CSO. Le classement final tient compte du résultat de l'épreuve finale ainsi que des deux meilleurs 

challenges. La cravache y est interdite, sauf sur demande du moniteur responsable poney. La tenue de 

compétition est obligatoire.

   Notation : un refus, la chute de barres ou une volte comptent pour  4 points de pénalité.  Trois refus,

la chute du cavalier ou une erreur de parcours provoque l'élimination, le cavalier reprend néanmoins son 

parcours.



CHALLENGE A CHEVAL

Epreuve  I dite barres au sol : aucune qualification n'est nécessaire pour accéder à la finale

Epreuves II, III, IV  : pour accéder à la finale le cavalier doit avoir participé à au moins 2 épreuves 

de CSO et à l'épreuve de dressage.

Le classement final tient compte du résultat de l'épreuve finale ainsi que des deux meilleurs challenges 

et de l'épreuve de dressage.

  Epreuve de dressage : La feuille de reprise de dressage est transmise à l'inscription et doit être 

apprise par le concurrent avant le jour de l'épreuve. Sur cette feuille est détaillée la notation. L'erreur 

de parcours est pénalisée de 2 points et pour poursuivre son parcours le cavalier peut faire appel à un 

« souffleur » de bord de piste. 

Epreuve CSO : La notation se fait suivant le tableau ci-dessous. Lors de la remise des prix, la feuille de

notation correspondante à son parcours est transmise au cavalier.Pénalités :   Un refus ou la chute de 

barres comptent pour  4 points La chute du cavalier provoque l'arrêt du chrono qui redémarre à l'endroit

de la chute, et vaut 8 points de pénalité, une erreur de parcours vaut  8 points de pénalité le cavalier 

peut reprendre le parcour imposé. 

Tenue :       Le maximum (2points) est obtenu si la tenue (bombe trois points, pantalon blanc, bottes, 

sweat-shirt ou veste) est parfaite.

Chrono :     Le temps réalisé sur le parcours départage les ex-aequo en point

TRACES SAUT TRACES ALLURE EQUILIBRE PENALITES Cheval :

Obstacle n° au milieu Du cheval NOTE /10 Commentaires
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8

9

Pénalités

TENUE 0        1        2

TOTAL

Abord et 

reception droit

Dessin de la 

courbe

position du 

cavalier

Chute/ 

Barre/Refus

Chrono  : 




