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Préambule
L’EARL de Regalis est une entreprise dont l’objectif est d’assurer l’accompagnement du couple humain/cheval dans le 
respect et l’écoute de chacun. 
Les prestations proposées sont l’enseignement, l’équicoaching, la pension et le travail du cheval.

C’est dans l’objectif de permettre aux couples humains/chevaux de s’épanouir dans leur relation à travers divers 
challenges que cette compétition a été crée.

Le Concours Complet d’Équitation à Pied consiste à enchaîner trois épreuves :

• Le dressage constitue une base pour toutes les disciplines équestres visant à développer la relation cavalier-
équidé et à faire progresser les qualités de l’équidé comme la locomotion, la souplesse et l'équilibre. 
Dans la compétition, les présentations se font sur des enchaînements composés de figures imposées où l’équidé
évolue dans les différentes allures.

• Le saut d'obstacles consiste à enchaîner un parcours d'obstacles. Ce test nécessite beaucoup de technique pour 
résoudre les difficultés d'un parcours. Le type d’obstacle, les distances, les angles, les courbes sont variés et 
c'est au cavalier de s'adapter en fonction de chaque obstacle en modifiant la vitesse, l'amplitude, l'impulsion, la 
trajectoire de son cheval pour réussir son parcours.

• Le PTV/Moutain trail consiste à évoluer en terrain varié, prairie, sous-bois, chemins, montées, descentes et 
franchir des obstacles dont la construction évoque des situations naturelles : tronc d'arbres, barrières, contre 
haut, contre bas, passerelles ou gué. 

Ce règlement vise à en expliquer les tenants et aboutissants pour assurer le respect et l’écoute de tous.

Les cas non prévus sont traités par les responsables de l’EARL : Sarah Guillemot et Rémi Pelletier.
Ils sont compétents pour prendre la décision fondée sur le bon sens et l’éthique qui s’inscrit le mieux dans l’esprit du 
Manège de Regalis.

Toute personne présente le jour de cette compétition présentera une tenue correcte et un comportement conforme aux 
valeurs de respect de l’humain et du cheval.

I. Général  
Art. 1 - Champ d’application

Est réputé connaître le présent règlement et accepter sans réserve toutes les dispositions qu’il contient et ses 
conséquences : 

• Les organisateurs et les bénévoles

• Tout cavalier engagé sur la compétition, son entraîneur et ses accompagnateurs

• Toutes personnes physique ou morales ayant une implication quelconque dans la compétition 

Art. 2 – Respect de l’éthique sportive

Toute personne concernée par le présent règlement est dépositaire des valeurs dont l’équitation est porteuse, et 
responsable, collectivement ou individuellement, de leur défense. 
Tout comportement portant atteinte à l'éthique sportive est prohibé et pourra faire l’objet de sanction, cela vise 
notamment : 

• Tout comportement discriminant, par des agressions verbales ou physiques, ou par des propos insultants en 
raison de l’orientation sexuelle réelle ou supposée, des apparences ou capacités physiques, de la condition 
sociale des opinions religieuses ou politiques. 



• Toute attitude « raciste » ou xénophobe. 

• Toute agression sexuelle, assimilé comme telle ou harcèlement.

• Toute provocation, insulte ou toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit. 

• Toute agression verbale ou physique, sur quelque personne ou groupe de personnes que ce soit. 

• Toute brutalité, cruauté et mauvais traitement à l’égard des équidés et des autres animaux présents. Le mauvais
traitement peut se définir comme le fait d’infliger, intentionnellement ou non, une souffrance ou un inconfort 
inutile. 

• Toute manœuvre pour obtenir un avantage en détournant ou en contournant la règle : fausse déclaration, usage 
de faux, corruption… 

• Toute atteinte aux biens d’autrui : vol, effraction, vandalisme, sabotage, détournement de fonds, escroquerie… 

• Toute manœuvre, même si elle n’est pas explicitement contre la règle, mettant en danger la santé, la sécurité, 
l’équilibre des personnes ou des équidés.

• Tout procédé tendant à rechercher un avantage en faisant condamner indûment l’autre ou à rompre l’égalité des
chances : simulacres de blessures et tromperies ou distractions de la vigilance d’un officiel de compétition. 

Les organisateurs de la compétition sont garants du respect de l’éthique sportive et peuvent prendre des sanctions 
nécessaires allant jusqu’à l’exclusion totale de la compétition. 

I.1. Organisateurs

Art. 3 – Obligations sécuritaires

Les organisateurs de la compétition sont garants du respect des obligations légales liés à l’organisation d’un tel 
évènement.

Le nombre de chevaux engagés est limité à 14.

Art. 4 – Corruption

Nul ne peut proposer ou tenter de proposer de l’argent ou un avantage quelconque pour tenter d’influencer les résultats 
d’une épreuve ou de la compétition ou les performances sportives des participants.

Art. 5 – Paris sportifs

Nul ne peut engager de mises sur des jeux ou paris sur une épreuve ou sur la compétition. 

I.2. Compétiteurs

Art. 6 – Lutte contre le dopage

Les lois et réglementations en vigueur définissent le dopage humain et animal. 
Il est interdit d’administrer ou d’appliquer aux animaux, au cours de la compétition ou en vue d’y participer, des 
substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l’emploi de substances ou 
procédés ayant cette propriété. 
La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté interministériel relatif aux 
substances et procédés mentionnés à l’article L241-2 du Code du sport pour le dopage animal. La liste des substances 
interdites pour les cavaliers est fixée par l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport. 

Tout cavalier faisant usage pour lui même ou pour son cheval de produit dopant se verra aussitôt éliminé de la 
compétition.



Art. 7 – Lutte contre les mauvais traitements

Toute brutalité, cruauté et mauvais traitement à l’égard des équidés sont proscrits et éliminatoires sur décision du 
président de jury. 
Le mauvais traitement peut se définir comme le fait d’infliger, intentionnellement ou non, une souffrance ou un 
inconfort inutile à un équidé tel que, notamment : 

• Cravacher un poney/cheval de façon excessive,

• Frapper un poney/cheval avec le pied, le flot des rênes, une étrivière ou tout autre objet ou de tout autre 
manière,

• Faire subir à l’équidé un quelconque choc électrique, 

• Donner un coup à la bouche de l’équidé avec le mors ou autre chose, 

• Concourir avec un équidé dont l’état physique est inadapté, notamment épuisé, en déficit ou excès pondéral, 
boiteux, blessé, malade, etc. 

• Anormalement sensibiliser ou désensibiliser une partie du corps de l’équidé

• Laisser l’équidé sans nourriture, eau ou travail suffisant, 

• Utiliser un dispositif ou un équipement qui cause une douleur excessive à l’équidé quand il touche la barre d'un
obstacle, 

• Priver les équidés de leurs vibrisses, les poils tactiles situés autour des yeux, du nez et de la bouche,

• Le maintien au-delà de quelques minutes d’une attitude exagérément contrainte, 

• Du trot/galop soutenus sans pause, 

• Concourir avec une jument gestante depuis plus de 4 mois. 

Art. 8 – Assurance individuelle 

Chaque compétiteur doit être à jour de son assurance responsabilité civile souscrit auprès de la FFE (licence), de 
l’association EquiLiberté ou de l’assureur de son choix.

Chaque compétiteur est invité à se protéger en cas de dommage corporel en souscrivant une « Individuelle accident » 
auprès de la FFE (licence), de l’association EquiLiberté ou de l’assureur de son choix.

Art. 9 – Engagement

Chaque cavalier doit être à jour du paiement de son engagement avant le début de la compétition.

La date de clôture des engagements est fixée par défaut le lundi minuit précédant le concours.

En aucun cas, le montant d’un engagement n’est remboursé pour les concurrents forfaits ou non partants.

Un concurrent peut choisir de ne pas participer à une ou plusieurs des épreuves. En aucun cas, le prix de son 
engagement ne sera partiellement remboursé.

Art. 10 - Compétiteur en situation de handicap

Les concurrents en situation de handicap peuvent participer au CCEP.

Ils sont autorisés à utiliser des aides, adaptations et aménagements qui leur sont nécessaires et compatibles avec 
l’organisation du concours. 
Les aménagements sont accordés par le président de jury, après demande faite par l’engageur avant le début de 
l’épreuve, à conditions que ces derniers respectent les critères suivants : 

• la sécurité du concurrent, des équidés et des tiers ; 

• l’équité sportive ; 

• le contrat technique de l’épreuve ; 



• le bien être animal. 

Une fois les aides, adaptations et aménagements accordés, les jugements et arbitrages ne doivent pas tenir compte du 
handicap.

I.3. Equidés

Art. 11 – Registre d’élevage

Chaque compétition équestre doit donner lieu à la tenue d’un registre d’élevage prévu par le règlement en vigueur. 
L’organisateur est responsable des données y figurant. 
Le registre d’élevage doit faire figurer tous les équidés présents sur la manifestation, accompagné de leur numéro de 
SIRE, les noms et adresses de leurs propriétaires, les noms et adresses de leurs cavaliers s’ils sont différents de leur 
propriétaire, ainsi que leur adresse de provenance.

Art. 12 -Identification

Les documents d’identification de chaque équidés doivent pouvoir être présentés et contrôlés le jour de la compétition.
Tout refus de contrôle pourra entraîner l’exclusion de la compétition.

Art. 13 – Vaccination

Sont obligatoires toutes vaccinations réglementaires prescrites par arrêté ministériel ou préfectoral. 
Un équidés ne peut pas concourir dans les 7 jours qui suivent une injection de vaccin. 

La vaccination contre la grippe équine est obligatoire pour participer à toute compétition. 
Un cheval peut concourir à partir du moment où il a reçu sa primo vaccination, c’est-à-dire après son 2ème vaccin. 

Art. 14 – Équidés autorisés

Tout les équidés sont autorisés à concourir sans discrimination d’espèces, de tailles ou de races.

Art. 15 – Age autorisé

Les équidés de moins de 2 ans ne sont pas autorisé à concourir.

Il n’y a pas de limite d’âge maximum, tant que l’état physique de l’équidé lui permet de prendre part aux épreuves sans 
souffrance.

Art. 16 – Nombre de participation maximum

Le nombre de participations journalières pour un même équidés est de 2 engagements sur l’ensemble des épreuves.

 Les équidés de 4 ans et moins n’ont droit qu’à une participation par jour. 

I.4. Terrains
Toutes les personnes présentes doivent respecter les consignes de sécurité et les espaces prévus pour la circulation des 
piétons, des équidés et des véhicules. 

Il est interdit de fumer ou vapoter sur toutes les aires de pratique et en particulier sur les terrains d’échauffement. 

Art. 17 - Chiens

Les chiens doivent être tenus en laisse. Le président de concours peut empêcher le départ ou disqualifier un concurrent 
dont le chien n’est pas tenu en laisse. 

Art. 18 – Terrain d’échauffement

Les terrains de concours clos et terrains d’échauffement sont interdits au public sauf autorisation du jury. 
L’accès au terrain d’échauffement peut être limité en nombre et/ou réservé aux équidés qui vont participer à l’épreuve.



La compétition se déroulement exclusivement à pied, il est interdit à tous ceux présent ce jour sur le lieu de monter un 
équidé.

Sur les terrains d’échauffement, la priorité est laissée à l’équidé évoluant à main gauche

Art. 19 – Terrain de compétition

Il est interdit aux concurrents, sous peine d’élimination, de pénétrer sur les terrains prévus pour la compétition, de 
parcourir d’avance avec leur équidé, dès lors que les parcours y sont installés, les terrains d’épreuves, de sauter, de 
franchir un ou des obstacles. 

 Les obstacles doivent être encadrés de fanions rouge à droite et blanc à gauche indiquant le sens obligatoire de 
franchissement.

Art. 20 – Service de secours

L’organisateur est seul juge des moyens médicaux et de secours à mettre en place lors de son concours. Il doit prévoir 
un service médical approprié à sa manifestation. 

Le numéro de téléphone du vétérinaire prévenu et capable d’une intervention d’urgence sur la manifestation doit être 
inscrit sur le tableau d’affichage. 

I.5. Déroulement de la compétition

Art. 21 - Tableau d’affichage

Le tableau d’affichage doit comporter les renseignements suivants :

• Nom de l’organisateur et du président de concours 

• Les numéros de téléphone et adresses du responsable des secours, du SAMU, du médecin, des pompiers, de la
gendarmerie, du vétérinaire, d’un maréchal-ferrant et de la clinique la plus proche où un cheval peut être 
hospitalisé ; 

• Renseignements techniques concernant les épreuves ; 

• Les horaires et changements d’horaires ;

• Les résultats aussitôt connus 

• Toutes les modifications signées par le président du jury 

• La reprise de dressage

• Le parcours d’obstacles

• Les dispositifs de PTV/Mountain trail

Art. 22 - Horaires

Tout report d’horaire survenant après la première épreuve doit être annoncé et apposé au tableau d’affichage au moins 
une heure à l’avance.

 Il appartient aux concurrents de se tenir informés. 

Il est interdit d’avancer un horaire. 

L’enchaînement des épreuves est le suivant : dressage – obstacles – PTV/Moutain trail

Art. 23 - Ordre de passage

L’ordre de passage est tiré au sort à la clôture des engagements.

Pour le bon déroulement du concours, l’ordre de passage d’un ou plusieurs concurrents peut être modifié par le 
président du jury.



Art. 24 - Résultats

Les résultats sont proclamés et affichés à la fin de chaque épreuve en suivant l’ordre de passage de chaque concurrent.
Il ne donne pas lieu à un classement.

Les résultats peuvent être rectifiés soit à la suite des vérifications effectuées par le jury, soit après enquête faite à la suite
d’une réclamation.

Art. 25 - Récompenses

Chaque engagé présent sur les 3 épreuves de la compétition reçoit au minimum une plaque ou un flot.
La dotation en cadeaux est libre et à la charge de l’organisateur 

Les remises des prix doivent valoriser les concurrents et se faire en un lieu prévu à cet effet et annoncé au public. 
Toute absence non motivée, tenue ou attitude incorrecte lors de la remise des prix peut entraîner la disqualification de 
l’épreuve par le jury et, par là même, la non-distribution des prix et dotations correspondants. 

II. Matériel et équipement  
Art. 26 – Protection et tenue

La tenue doit être adaptée, propre et correcte, y compris lors de reconnaissance des parcours et des remises des prix.
Chaque cavalier est responsable du port de protection adaptée à l’évolution à pied avec son équidé (casque, chaussures 
coquées, gants)

Les concurrents sont autorisés à porter le nom et/ou le logo de leur sponsor. 

Les écouteurs ne sont pas autorisés sur le terrain de compétition

Art. 27 – Harnachement

Le jury s’assure que les dispositions relatives au harnachement et embouchures, sont appliquées tant sur la piste que sur 
l’ensemble de l’enceinte du concours. 
Le jury de terrain peut décider si les mors ou le harnachement sont anormaux ou cruels et les interdire. 
Le jury peut demander au concurrent de modifier le harnachement. A défaut, le concurrent peut être éliminé de la 
compétition.

• Embouchures : Toutes les embouchures peuvent être recouvertes soit de caoutchouc, soit de cuir, soit de 
plastique.
Les embouchures autorisées sont : mors simple ou double brisure, en caoutchouc sans brisure, verdun, olive, à 
aiguille, baucher.
Le bras de levier du mors ou la longueur en dessous de la partie qui traverse la bouche, est limité à 10 cm.
Les gourmettes sont interdites.
La bride est strictement interdite.
L’utilisation d’un anti-passe langue et/ou le fait d’attacher la langue est strictement interdit

• Ennasures : toutes les ennasures sont autorisés.
Les ennasures à branches doivent mesurer au maximum 10cm.

• Lien : l’équidé peut être mené en longe simple (de 1m50 à 9m) sur le licol ou le caveçon, en longues rênes, sur 
l’embouchure ou l’ennasure, en longe autour de l’encolure ou même en liberté. Dans ces deux dernier cas, 
l’équidé doit rester équipé d’au moins un licol.

• Enrênements : tout les enrênements sont strictement interdits

• Surfaix : L’équidé peut être équipé d’un surfaix ajusté et adapté.

• Muserolles : les muserolles (d’embouchures ou d’ennasures) doivent être correctement ajustées en serrage et 
en hauteur. 
Ajuster en serrage, c’est-à-dire permettant le passage de deux doigts entre la muserolle et le chanfrein. Un 
serrage excessif est considéré comment un mauvais traitement et peut être éliminatoire. 



Ajuster en hauteur, c’est à dire entre les apophyses zygomatiques et la jonction de l’os nasal.
Les nosebands et muserolles croisées sont strictement interdites

• L’usage des œillères n’est pas autorisé

• L’usage des masques anti mouches et anti UV est autorisé sur le terrain de détente. Sauf cas particulier, ils ne 
sont pas autorisés lors de l’épreuve afin que les yeux restent visibles.

• Protections des membres : les protections des membres sont autorisés dans les cas particuliers de 
recommandations vétérinaires.

• Les bonnets attachés à la muserolle et empêchant les oreilles de bouger librement et les bouchons d’oreilles 
sont strictement interdit.

Art. 28 – Aides artificielles

Tout les types de cravaches sont autorisées : chambrière, stick de dressage, carrot stick, etc.
Leur utilisation excessive est éliminatoire. Est considérée notamment, comme une utilisation excessive de la cravache, 
le fait d’utiliser plus de cinq fois au cours d’une même épreuve, la cravache, les rênes, la main, ou d’effectuer toute 
action similaire, à l’appréciation du jury.

III. Dressage  
Ce test a pour but de faire ressortir chez le cavalier, ses qualités techniques et chez les équidés leurs qualités physiques 
d’équilibre et de souplesse.

La réalisation de chaque figure permet au cavalier d’accumuler des points en fonction de la qualité de réalisation.

Art. 29 – Reprise

Les textes des reprises sont envoyés aux concurrents après réception de leurs engagements.

Art. 30 – Terrain

Le terrain de concours de dressage est de 60*20m, est parfaitement délimité et encadré sur tout le pourtour, et muni de 
lettres.

Art. 31 – Tribune du jury

Les Juges doivent être placés de 3 à 5 m de distance de la piste.

Le président du jury est placé dans le prolongement de la ligne du milieu en C.
Les autres juges peuvent être placés en M, H, B ou E.
Les juges sont obligatoirement séparés

Le Président du jury doit disposer d’un secrétariat du début à la fin des épreuves avec le matériel nécessaire. 

Art. 32 – Salut

Tout concurrent salue en inclinant la tête face au jury. Ils tiennent les rênes ou la longe d’une seule main et salue de 
l’autre.

En aucun cas, le concurrent ne doit retirer son casque s’il en porte un.

Art. 33 – Critères de notation

Chaque figure offre la possibilité de remporter au maximum 4 points, distribués comme tel : 

• 1 point pour la précision et le tracé de la figure

• 1 point pour la légèreté des aides et la discrétion des demandes

• 1 point pour l’absence de signaux d’inconfort, de mal-être ou de défense.



• 1 point pour la qualité de l’effort produit par le cheval : rectitude, cadence, impulsion, incurvation.

Il peut être ajouté ou retiré des points au total pour :

• le passage des coins : qui pourra être récompensé jusque 2 points.

• Les erreurs ou omission : qui coûteront -2 points par faute

• l’aide extérieur qui coûtera -5 points

La note est rapporté sur 100 par rapport au maximum des points qu’il est possible d’obtenir.
S’il y a plusieurs juges, la note est la moyenne de toutes les notes.

Art. 34 – L’usage de la voix

L’usage de la voix, des claquements de langue, sifflements, etc. est autorisé.
La voix est considéré comme une aide à part entière, et son utilisation peut être récompensé pour sa justesse et sa 
pertinence.

Art. 35 – Reprise dictée

Un cavalier peut se faire dicter sa reprise par une aide extérieur sans perte de point.
En revanche, cette aide ne doit donner que les informations du texte de reprise. Un ajout ou conseil supplémentaire 
risquera d’être sanctionnée de 5 points en moins.

IV. Obstacles  
Ce test a pour but de faire ressortir chez l’équidé ses qualités d’équilibre et d’écoute du cavalier. 

Le franchissement de chaque obstacle permet au cavalier d’accumuler des points en fonction de la qualité du 
franchissement.

Art. 36 – Hauteur

Chaque concurrent choisi la hauteur sur laquelle il souhaite concourir.
L’ordre de passage est défini par ce choix : les premiers concurrents enchaînent un parcours à 20cm.
Les barres sont rehaussées de 20 cm à chaque fois.

Art. 37 – Critères de notation

Chaque obstacle offre la possibilité de remporter 3 points distribués comme tel :

• 1 point pour franchissement

• 1 point pour absence de refus ou de dérobade

• 1 point si aucune barre ne tombe

Sont considérés comme un refus ou une dérobade, un arrêt du cheval devant l’obstacle ou une esquive de l’obstacle 
alors que le cavalier montrait l’intention d’y aller.

Il peut être ajouté ou retiré des points au total pour :

• un parcours sans volte pourra être récompensé jusque 3 points.

• Des aides légères et discrètes pourront être récompensées jusque 3 points.

• L’absence de signaux d’inconfort ou de défense pourra être récompensé jusque 3 points

• Les erreurs ou omission coûteront -2 points par faute

La note est rapporté sur 100 par rapport au maximum des points qu’il est possible d’obtenir.
S’il y a plusieurs juges, la note est la moyenne de toutes les notes.



Art. 38 – Tribune du jury

Les Juges doivent être placés de 3 à 5 m de distance de la piste.

Le président du jury est placé dans le prolongement de la ligne du milieu en C.
Les autres juges peuvent être placés en M, H, B ou E.
Les juges sont obligatoirement séparés

Le Président du jury doit disposer d’un secrétariat du début à la fin des épreuves avec le matériel nécessaire. 

Art. 39 - Reconnaissance

La reconnaissance se fait sans l’équidé au début de l’épreuve.

Un plan du parcours est disponible sur le tableau d’affichage.

Les obstacles doivent être encadrés de fanions rouge et blanc, indiquant le sens obligatoire de franchissement. 

V. PTV/Mountain trail  
Ce test a pour but de faire ressortir chez l’équidé d’extérieur,  ses qualités de franchise, d’écoute et de confiance. Elle 
démontre également chez le concurrent sa connaissance des allures et l’utilisation adaptée du terrain. 

Le cavalier sera amené à choisir parmi les dispositifs en place, un enchaînement de 10 exercices.
Chaque dispositif lui permettra de gagner plus ou moins de points en fonction de sa difficulté et de la qualité de la 
réalisation.

Art. 40 - Reconnaissance

La reconnaissance se fait sans l’équidé au début de l’épreuve.

Un plan et une liste des dispositifs sont disponibles sur le tableau d’affichage.

Les obstacles doivent être encadrés de fanions rouge et blanc, indiquant le sens obligatoire de franchissement. 

Art. 41 – Choix des dispositifs

Le cavalier donne au jury la liste des 10 dispositifs qu’il a choisit de franchir avec son équidé, au moment de son entrée 
en piste.
Le concurrent ne peut plus changer son choix de dispositif une fois entré en piste.

Un concurrent peut choisir de ne plus franchir un dispositif de sa liste pendant son parcours. Dans ce cas, il ne reçoit 
aucune pénalité, mais ne peut pas choisir de le remplacer par un autre dispositf ...

Art. 42 - Chronomètre

Le couple dispose de 15 minutes maximum pour effectuer son parcours. 
Le chronomètre démarre dès que le jury est informé de la liste des 10 dispositifs.
Si le chronomètre arrive à son terme avant que le concurrent n’est franchi ses 10 dispositifs, il est invité à finir son 
franchissement en cours pour terminer son parcours.

Art. 43 - Critères de notation

Chaque dispositif offre la possibilité de remporter 7 points distribués comme tel :

• Franchissement : 2 points

• Respect du contrat : 3 points

• Absence de signaux d’inconfort ou de défense : 1 point

• Légèreté et discrétion des aides : 1 point

La note est rapporté sur 100 par rapport au maximum des points qu’il est possible d’obtenir.



S’il y a plusieurs juges, la note est la moyenne de toutes les notes.

Art. 44 - Les contrats des dispositifs

Les différentes exigences des dispositifs sont spécifié dans l’annexe PTV/Moutain trail – CCEP 2022.
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