
 

AVANT PROGRAMME 

FEI WORLD JUMPING CHALLENGE 2012 

 CATEGORIE B  

 

Date :    13-15 Avril 2012 

Lieu :    CENTRE COMMERCIAL TUNIS-CITY –TUNIS – 

CONDITIONS GENERALES DU CONCOURS : 

Le concours sera organisé conformément aux règlements suivants :  

• Règlement général de la FEI, 23e édition, mise à jour du 1er janvier 2012. 

• Règlement FEI des concours de Saut d’Obstacles, 24e édition, mise à jour du 1er janvier 2012 

• Règlement vétérinaire, 12ème édition, mise à jour du 1er janvier 2012 

• Règlement du FEI WORLD JUMPING CHALLENGE mise à jour du 06 Janvier 2012. 

 

ORGANISATEUR : 

Les Ecuries Vertes du Belvédère 

 

COMITE D’ORGANISATION : 

Président :    Mr.Ahmed Marrakchi  Trésorière / Secrétariat: Mr Ridha Jemaii / Mlle Throuraya Ayadi 

 Membres :    Mr. Anis Sallami 

      Mr. Ahmed Lasram 

Contact:    Dr. Sadreddine El Kamel (22 599 349)
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JURY DE TERRAIN : 

Président :    Mr. Youssef Mhiri (CJI) 

Membres :    Mr. Amor Aouida (JN) 

     Mr. Lassad Rezguani (JN) 

     Mr. Bilel Kammoun (JN) 

Commissaire en chef : Mr. Abderrazak Boussaidi 

Commissaires :   Mr. Mehdi Barroudi, Mr. Dhia Akremi, Mme. Martine Moulard, Mr. Khalil Boubahri 

CHEF DE PISTE : 

 Chef de Piste :   Mr. Naceur Hdhairia 

Chef de Piste Adjoint:  Mr. Mondher Alloui 

Stagiaires :    Mr.Abderrazek Sfayhi, Mle. Nelly Gomes, Mr. Pascal Piron 

COMMISSION VETERINAIRE : 

 Membres :    Dr. Belgacem Ben Aoun 

      Dr Sofiene Ezzar 

      Dr. Monia Ben Mustpha 

MEDECIN DU CONCOURS :    

Dr. Driss Ben Souda 

      Dr. Meriem Jazzar 

MARECHAL FERRANT :    Mr. Ridha Badraoui 
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PROGRAMME DU CONCOURS 
 

JOURNEE DU 13 AVRIL 2012 : 

14h30: Reconnaissance de la piste : Epreuve WARM-UP : 100 cm 

16h30: Reconnaissance de la piste : Epreuve CSO*** : 125 cm 

JOURNEE DU 14 AVRIL 2012 : 

11h00: Visite vétérinaire pour les chevaux participants au FEI WORLD JUMPING CHALLENGE 

13h00: Reconnaissance de la piste : Epreuve Préparatoire II : 90 cm 

14h30: Reconnaissance de la piste : Manche 1 : FEI WORLD JUMPING CHALLENGE 

16h00: Reconnaissance de la piste : Manche 2 : FEI WORLD JUMPING CHALLENGE 

JOURNEE DU 15 AVRIL 2012 : 

10h00: Reconnaissance de la piste : Epreuve Initiation : 60 cm 

11h30: Reconnaissance de la piste : Epreuve Préparatoire I : 80 cm 

13h00: Reconnaissance de la piste : Manche 3 : FEI WORLD JUMPING CHALLENGE 

14h30: Reconnaissance de la piste : Manche 4 : FEI WORLD JUMPING CHALLENGE 

16h00: Reconnaissance de la piste : Epreuve PUISSANCE : 125 cm 

Les chevaux doivent être pucés, enregistrés à la F.T.S.E et présentés à la visite vétérinaire avec leur document 
d’identification FNARC / FEI ou approuvé FEI et à jour de leurs vaccinations. 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU CONCOURS 

DEROULEMENT 

Extérieur 

PISTE DU CONCOURS 

Dimensions :  65 x 45 m 

Nature :  Sable 

TERRAIN D’ECHAUFFEMENT 

Dimensions terrain d’échauffement: 30 x 40 m 

Espace de détente :    30 x 40 m 

Nature :     Sable 

FICHES DE SECURITE : 

OLAF PETERSON 

MATERIEL DE CHRONOMETRAGE : 

MATERIEL DE LA FTSE 

ENGAGEMENTS : 

Date limite pour la réception des engagements: 11 Avril 2012 à 17h00 au siège de la FTSE ou jusqu’à minuit sur http://www.ftse-tn.com pour les cavaliers 

et les chevaux enregistrés sur le site. 

Date limite pour le règlement des engagements : 12 Avril 2012 à 17h00 au siège de la fédération. 

Frais: 15 Dinars pour les épreuves initiation et qualification 

20 Dinars pour les épreuves CSO ** et CSO ***. 

40 Dinars pour le FEI WORLD JUMPING CHALLENGE 

Les engagements terrain ou les modifications des engagements sont possibles une demi-heure avant le démarrage de la reconnaissance de l’épreuve 

concernée. Les engagés passeront en début d’épreuve. Les engagements terrain ne sont pas possibles pour le FEI WORLD JUMPING CHALLENGE. 

Les engagements peuvent être envoyés par : - email à l’adresse suivante : contact@ftse-tn.com 

- Fax :   70 946 661 

- Téléphone : 71 765 619 
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DOTATION GLOBALE: 6 430 Dinars + Dinars Coupes et médailles + Prix en nature 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EPREUVES 
 

EPREUVE WARM UP: 

Date et heure :  13 Avril 2012 à 14h30 

Catégorie de Cavaliers: Licence Qualification – Compétition 

Catégorie de Chevaux: Toutes catégories de chevaux 

Barème :  Barème A au chrono avec barrage (Art. 238.2.2) 

Vitesse : 325 m/min 

Hauteur Max:  100 cm 

Largeur Max:  110 cm 

Dotation : 

 

 

 

 

EPREUVE CSO ***: 

 Date et heure :  13 Avril 2012 à 16H30 

Catégorie de Cavaliers: Licence Compétition 

Catégorie de Chevaux: Toutes catégories de chevaux de 6 ans et plus sauf jeunes chevaux 

Barème :  Barème A au chrono avec barrage (Art. 238.2.2) 

Vitesse : 350 m/min 

Hauteur Max:  125 cm 

Largeur Max:  140 cm 

 

Classement Prix 

1er Coupe + Médaille+ 250DT 

2ème Médaille +  200DT 

3ème Médaille +  100DT 

4ème Médaille +  80DT 

5ème Médaille +  70DT 

Dotation Totale 7 00 Dinars 

Classement Prix 

1er Coupe+ Médaille+ 400DT 

2ème Médaille +  300DT 

3ème  Médaille +  250DT 

4ème Médaille +  200DT 

5ème Médaille +  100DT 

Dotation Totale 1 250 Dinars 



6	  
	  

 

EPREUVE PREPARATOIRE II: 

Date et heure :  14 Avril 2012 à 13h00 

Catégorie de Cavaliers: Licence Qualification-Compétition 

Catégorie de Chevaux: Toutes catégories de chevaux 

Barème :  Epreuve Relais(2) 

Vitesse : 325 m/min 

Hauteur Max:  90 cm 

Largeur Max:  100 cm 

(2) Epreuve Relais  

• Cette épreuve se déroule avec des équipes de 2 couples 

• Les équipes doivent achever le parcours 2 fois de suite 

• Le cavalier qui traverse la ligne de départ en premier doit sauter le premier obstacle et le cavalier qui saute le dernier obstacle doit passer la 

ligne d’arrivée pour arrêter le chronomètre 

• Si un des cavaliers traverse la ligne d’arrivée après que l’autre cavalier ait sauté l’avant dernier obstacle, l’équipe est éliminée 

• A égalité de pénalités, les équipes seront départagées par le temps 

• La deuxième désobéissance de l’équipe ou la première chute d’un athlète/cheval engendre l’élimination de l’équipe 

• Le changement de cavalier, signalé par un son de cloche, est obligatoire à chaque faute commise sur un des obstacles (en cas de destruction 

d’obstacle le cavalier qui prend le relais doit sauter l’obstacle suivant, en cas de refus ou de désobéissance le cavalier qui prend le relais doit 

sauter le même obstacle) 

• Si le couple qui a démarré l’épreuve termine le premier parcours sans faute, le 2ème couple doit obligatoirement prendre le relais pour effectuer 

le second parcours. 

• Cette épreuve est jugée au barème A au Chrono avec barrage (Art 238.2.2). L’équipe barragiste doit choisir le couple qui va effectuer le 

barrage. Les équipes non barragistes seront départagées par le nombre de points et par le temps du parcours. 
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Dotation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPREUVE INITIATION : 

Date et heure :  15 Avril 2012 à 10h00 

Catégorie de Cavaliers: Licence Initiation 

Catégorie de Chevaux: Toutes catégories de chevaux 

Barème :  Barème temps idéal (1) 

Hauteur Max:  60 cm 

Largeur Max:  70 cm 

(1) Barème temps idéal 

• Le temps idéal du parcours doit être fixé et annoncé à la fin de l’épreuve. 

• La vitesse et la ligne du parcours idéal, sur la base desquelles le temps idéal est calculé, doivent être indiquées sur le plan du parcours. 

• Tout dépassement en dessus ou en dessous du temps idéal est ajouté aux points de pénalité obtenus dans le parcours à raison d’un point de 

pénalité par seconde ou fraction de seconde. 

• En cas d’égalité de points, le cavalier le plus proche du temps idéal sera le mieux classé. 

• Chaque concurrent qui dépasse le temps maximum (le double du temps idéal), est éliminé. 

 

Classement Prix 

1er Coupe+ Médaille+ 300DT 

2ème Médaille +  200DT 

3ème Médaille +  150DT 

4ème Médaille +  100DT 

5ème Médaille +  80DT 

Dotation Totale 8 30 Dinars 

Classement Prix 

1er Coupe + prix en nature 

Du 2ème au 10ème Médaille + prix en nature 
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EPREUVE PREPARATOIRE I: 

Date et heure :  15 Avril 2012 à 11h30 

Catégorie de Cavaliers: Licence Compétition (-14ans) - Initiation – Qualification  

Catégorie de Chevaux: Toutes catégories de chevaux 

Barème :  Barème en deux phases à temps différé (Art.274.5.6) (3) 

Vitesse : 325 m/min 

Hauteur Max:  80 cm 

Largeur Max:  90 cm 

(3) Le barème en deux phases à temps différé :  

• Cette épreuve se dispute en deux phases sur un minimum de 11 obstacles et un maximum de 13 obstacles, avec des combinaisons.  

• La première phase (entre 5 et 7 obstacles) est jugée au barème A, sans chronomètre. 

• La deuxième phase est jugée au barème A au chronomètre.  

• Le classement se fait par l’addition des pénalités sur l’ensemble du parcours. On ajoute ainsi les pénalités pour faute sur les obstacles et les 

pénalités cumulées pour temps dépassé dans les deux phases. 

• A égalité de pénalités, les concurrents seront départagés par le temps de la 2ème phase. 

Dotation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement Poneys 

1er Coupe +prix en 

nature 

Du 2ème au 5ème Médaille +prix en 

nature 

Classement Chevaux 

1er Coupe +prix en 

nature 

Du 2ème au 5ème Médaille + prix en 

nature 
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EPREUVE PUISSANCE: 

Date et heure :  15 Avril 2012 à 16h00 

Catégorie de Cavaliers: Licence Compétition 

Catégorie de Chevaux: Toutes catégories de chevaux de 6 ans et plus sauf jeunes chevaux 

Barème :  Epreuve de Puissance (Art.262.2) 

Hauteur Min:  125 cm 

 

 

 

 

 

 

FEI WORLD JUMPING CHALLENGE: 

Date et heure : 

• Visite Vétérinaire : 14 Avril 2012 à partir de 11h00 

• 1ère Manche :  14 Avril 2012 à 14h30 

• 2ème Manche :   14 Avril 2012 à 16h00 

• 3ème Manche :   15 Avril 2012 à 13h00 

• 4me Manche :   15 Avril 2012 à 14h30 

Catégorie de Chevaux: Toutes catégories de chevaux (4) 

Vitesse : 325 m/min 

Hauteur:  110 cm 

Largeur:  120 cm 

(4) Les chevaux participant au challenge FEI B ne peuvent plus être déclarés comme Jeunes chevaux. 

 

 

Classement Prix 

1er Coupe+ Médaille+ 400DT 

2ème Médaille +  300DT 

3ème  Médaille +  250DT 

4ème Médaille +  200DT 

5ème Médaille +  100DT 

Dotation Totale 1 250 Dinars 
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Déroulement : 

• Généralités : 

o Le FEI WORLD JUMPING CHALLENGE « Catégorie B » est une compétition sur 2 épreuves de 2 manches jugées par le barème A. En cas 

d’égalité de points après les deux manches, le temps de la deuxième manche décide. 

o Le score final pour chaque concurrent est le total des pénalités sur les 4 manches et le total des temps des deuxièmes manches. Si les totaux 

des temps sont égaux, le temps de la deuxième manche de la seconde épreuve décide. 

o Les cavaliers éliminés dans la première épreuve du FEI WORLD JUMPING CHALLENGE peuvent participer à l’épreuve suivante. Cependant ces 

résultats ne compteront pas pour le classement final. 

• Participation : 

o Pour être autorisés à participer, les chevaux doivent subir avec succès une visite de contrôle vétérinaire. Les chevaux doivent être présentés à 

la visite vétérinaire avec leur carnet de vaccination à jour 

o Un cheval peut participer dans des épreuves du FEI WORLD JUMPING CHALLENGE de catégories différentes (A, B, C) 

o Un cavalier peut participer dans des épreuves du FEI WORLD JUMPING CHALLENGE de catégories différentes (A, B, C) mais avec des chevaux 

différents 

o Les chevaux ne peuvent être montés par des cavaliers différents dans la même catégorie du FEI WORLD JUMPING CHALLENGE. Un cavalier peut 

monter plusieurs chevaux dans la même catégorie mais un seul cheval sera retenu pour le classement final. Ce cheval doit être déclaré avant le 

début de la compétition. Le cavalier doit remplir le formulaire de « Déclaration pour les cavaliers avec plus que 1 cheval ». Le cheval déclaré 

sera monté en premier dans toutes les manches du FEI WORLD JUMPING CHALLENGE 

o Les cavaliers ayant le doit de participer au FEI WORLD JUMPING CHALLENGE sont les cavaliers dont l’année de naissance est égale ou 

antérieure à 1997. 

• Ordre de Passage : 

o Pour les premières manches des épreuves: Tirage au sort 

o Pour les 2èmes manches des épreuves: ordre inverse du nombre de points cumulés lors de la première manche de l’épreuve, pour les cavaliers 

avec le même nombre de points, l’ordre de la 3ème manche sera conservé. 

o Pour les cavaliers qui montent plusieurs chevaux, le cheval déclaré est monté en premier dans toutes les manches. 
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Dotation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                                                                                                                                  

Dr Sadreddine El Kamel

Classement 1ère épreuve Prix 

1er Coupe+ Médaille+ 200DT 

2ème Médaille +  150DT 

3ème  Médaille +  100DT 

4ème Médaille +  80DT 

5ème Médaille +  70DT 

Dotation Totale 6 00 Dinars 

Classement 2ème épreuve Prix 

1er Coupe+ Médaille+ 200DT 

2ème Médaille +  150DT 

3ème  Médaille +  100DT 

4ème Médaille +  80DT 

5ème Médaille +  70DT 

Dotation Totale 6 00 Dinars 

Classement Général Prix 

1er Coupe+ Médaille+ 400DT 

2ème Médaille +  300DT 

3ème  Médaille +  250DT 

4ème Médaille +  150DT 

5ème Médaille +  100DT 

Dotation Totale 1 200 Dinars 



12	  
	  

 

 

Déclaration 
Pour les cavaliers avec plus que 1 cheval 

2012 FEI WORLD JUMPING CHALLENGE 

 

Fédération Nationale:   FTSE 
 
 
Nom du cavalier:    

     

 
 
 
Nationalité du cavalier:   

     

 
 
 
Cheval déclaré:    

     

     Catégorie. A  B  C  
 
 
Autres chevaux(s):   

     

     Catégorie.  A  B  C  
 
 

 
Signature 
 
 
 
  …………………………………………    …………………………………………….    ………………………………………… 
       Cavalier       Juge            Date 
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Ce formulaire doit être signé par le cavalier et présenté par le comité d’organisation au président du jury avant le début de la compétition. Le formulaire doit être signé par le président du jury à la 
réception. Le cheval déclaré sera monté en premier dans toutes les manches du FEI WORLD JUMPING CHALLENGE. 



14	  
	    



15	  
	    



16	  
	    



17	  
	    



18	  
	  

 
 
 
 



19	  
	  

 



20	  
	  

 



21	  
	  

 
 



22	  
	  

 


