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Avant Programme Championnat  De Tunisie Cadets Poneys 

Avant Programme Championnat de Tunisie « Jeunes Chevaux » 
Avant Programme CSO 

Organisé par : 

la Fédération Tunisienne des Sports Équestres 
 

 

 Date :  11-12 Mai 2019 

 Lieu :  Centre Militaire de la Soukra –Tunis –  
CONDITIONS GENERALES DU CONCOURS :    

Le concours sera organisé conformément aux règlements suivants : 

• Règlement général de la FEI, 25éme édition, mise à jour au 1er janvier 2019. 

• Règlement FEI des concours de Saut d’Obstacles, 27éme édition, mise à jour au 1er janvier 2019. 

• Règlement vétérinaire, 15ème édition, mise à jour au 1er janvier 2019.  

 ORGANISATEUR : 

La Fédération Tunisienne des Sports Équestres 

 COMITÉ D’ORGANISATION : 

Président :    Mr Hatem Ben Mabrouk        /   Directeur du concours : Mr Anis Sellami    /     Directeur Technique : Mr Zied Aouina      

Trésorerie : Mr Ridha Jemaii  /  Secrétariat : Ibtissem hosni 

JURY DE TERRAIN : 

Président :  Mr M.Chaouechi (Tun)  

Membres :          Mr A.Aouida (Tun). Mr A.Baccouchi (Tun) 

Chronométreurs :                       Mr H.Dabboussi. 

Stagiaires :                             Mr Oussema Snen + Mr Idriss Chaouachi+ Mr Mehdi Bouzidi. 

Chef Steward :                  Mr Khaled Hedrish(TUN) (FEI level 2)  Mr Aid Ben Naceur (TUN) (FEI level 1), Mr Rochdi Maalaoui (TUN)  

 Stagiaires :                            Mme Nedra Debbesh +Mme Sana Azaiez + Mr Haithem Jelliti + Mr Aziz Snen + Mr Nacer Hdhairia. 
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 CHEFS DE PISTE : 

Chef de Piste :                            Mr A.Marzouki(Tun) (Fei Level1) 

Chef de Piste Adjoint :                Mr A.Tabouii (Tun) (Fei Level1) 

Stagiaires :                                Mr Thamer Jammezi + Melle Ghofrane Khammessi + Mr Sahbi Tlili + Mr Hattab Mediouni +  Mme Wissal Hassan 

 MEDECIN VÉTÉRINAIRE:        Dr. A.B.SALAH     

 MEDECIN DU CONCOURS :      Dr. M.B.Sliman.. 

 MARECHAL FERRANT :             Mr R.Badraoui. 

 

PROGRAMME DU CONCOURS 
 

Samedi 11 MAI 2019 

12h00 à 13h30 : Visite vétérinaire (CHAMPIONNAT DE TUNISIE JEUNES CHEVAUX.). 

14h00 à 15h30 : Visite vétérinaire (CHAMPIONNAT DE TUINISIE CADETS PONEYS) 

14h00 : Reconnaissance de la piste : 1 ère Journée CHAMPIONNAT DE TUNISIE JEUNES CHEVAUX.  

15h00 : Reconnaissance de la piste Épreuve CSO* (105 cm – 115 cm ). 

16h00 : Reconnaissance de la piste : 1ère Journée CHAMPIONNAT DE TUNISIE CADETS PONEYS. 

Dimanche 12 MAI 2019 

 
10h00 : Épreuve d’initiation (60cm)  

12h30: Reconnaissance de la piste : 2ème Journée CHAMPIONNAT DE TUNISIE CADETS PONEYS. 

14h30 : Reconnaissance de la piste : 2ème Journée Championnat de Tunisie Jeunes Chevaux 

16h00 : Épreuve CSO** (120 cm – 130 cm) 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU CONCOURS 

 
 DEROULEMENT 
 Extérieur 
 PISTE DU CONCOURS 
 Dimensions :  80x55m 
 Nature :  Sable 
 TERRAINS D’ECHAUFFEMENT 
Espace de détente 1 : 
 Dimensions : 80 x 40 m1 
 Nature :   Sable 
Espace de détente 2: 
Dimensions : 55 x 30 m 
 Nature :   Sable 
 FICHES DE SECURITE : 
 OLAF PETERSON 
 MATERIEL DE CHRONOMETRAGE : 
 TAG HEUER 
 ENGAGEMENTS : 
Les inscriptions au concours ne peuvent se faire que sur le site web de la FTSE : http://www.ftse.org.tn  

1/  Pour le CHAMPIONNAT DE TUNISIE JEUNES CHEVAUX, CHAMPIONNAT DE TUNISIE CADETS PONEYS  et CSO* : avant  JEUDI 09 MAI 2019 à minuit. 

2/ Pour les  Epreuves CSO** et Initiation du  12 MAI 2019: avant VENDREDI 10 MAI 2019 à minuit.   

 

 Frais    40 Dinars pour le CHAMPIONNAT DE TUNISIE CADETS  PONEYS.            

                   40 Dinars pour le CHAMPIONNAT DE TUNISIE Jeunes CHEVAUX. 

                   20 Dinars pour l’ p euve initiation. 

                   30 Dinars pour les épreuves CSO**.  

Les Engagements Terrain Ne Sont Pas Possibles Pour Le CHAMPIONNAT DE TUNISIE CADETS PONEYS. 

Les Engagements Terrain Ne Sont Pas Possibles Pour Le CHAMPIONNAT DE TUNISIE JEUNES CHEVAUX. 

Les Modifications Des Engagements Ne Sont Pas Possibles. 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EPREUVES 

Samedi 11MAI 2019: 
1 ère journée Championnat de Tunisie Jeunes Chevaux :  
Date et heure:                     11/05/2019 à 14h00                                   
 Catégorie de Cavaliers:        Licence compétition 
 Catégorie de Chevaux:         Jeunes chevaux 
Barème:                                                 Barème A au chrono avec barrage (Art.238.2.2)                                                                              

                                                               (Ch o o et a age pou  le lasse e t de l’ép euve u i ue e t ; 

                                                                Classement championnat jeunes chevaux détaillé en ANNEXE I 

Vitesse:                                325 m/min 
 Hauteur:                             Max 100 cm 
Largeur :                             Max 110 cm 
 
 
 

Il est de la responsabilité de chaque club affilié de s'assurer que leurs participants ont l'âge correct et qu’ils 
répondent aux conditions d’engagement aux épreuves auxquelles ils sont engagés conformément aux tableaux des 

catégorisations et conditions techniques 

EPREUVE CSO*  
 

Date et heure :  11/05/2019 à 15h00                                   
 

Catégorie de Cavaliers: Licence Compétition / Licence Qualification. 

Catégorie de Chevaux: Toutes catégories de chevaux de 4 ans et plus 

Barème :  Barème A au chrono sans Barrage (Art. 238.2.1) 

Vitesse :   350 m/mn    

Hauteur:   (105 cm - 115 cm) 
Largeur :                        (115 cm) 

 

 

 

 

Classement Prix 

1er Coupe+ Médaille + 

150 dt 

2ème Médaille+100 dt  

3ème Médaille + 75 dt 

4ème Médaille + 50 dt 

5ème Médaille + 70 dt 

Dotation 
Totale 

400 dinars 

Classement Prix 
1er Coupe+Médaille+ 150Dt 

2ème Médaille + 100 Dt 

3ème Médaille + 75  Dt 
4ème Médaille+ 50  Dt 

5ème Médaille + 25 Dt 

Dotation Totale 400 Dinars 
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1 ère journée CHAMPIONNAT CADETS PONEYS: 
 

 Date et heure:                     11/05/2019à 16h00 

 Catégorie de Cavaliers:        Cavaliers cadets (Licence Qualification.) 
 Catégorie de Chevaux:         Poneys 
 Barème:                              Barème A au chrono avec barrage (Art.238.2.2) 

                                                                   (Ch o o et a age pou  le lasse e t de l’ép euve u i ue e t;  
                                                                   Classement championnat cadets chevaux détaillé en Annexe II)  

 Vitesse:                                325 m/min 
 Hauteur:                              Max 90 cm 
Largeur :                              Max 100 cm 
 

Les Cavalie s ét a ge s peuve t o ou i  pou  l’ép euve et e e t e t pas da s le lasse e t du hampionnat. 

Il est de la responsabilité de chaque club affilié de s'assurer que leurs participants ont l'âge correct et qu’ils 
répondent aux conditions d’engagement aux épreuves auxquelles ils sont engagés conformément aux tableaux des 

catégorisations et conditions techniques 

 

Dimanche 12 Mai 2019 : 
EPREUVE   : Initiation 

Date et heure:  12/05/2019 à 10h00 

Catégorie de Cavaliers:  Licence Initiation 

Catégorie de Chevaux:  Toutes catégories de chevaux  

Barème:  Barème temps idéal (1) 

Vitesse:  325 m/min 

Hauteur:  60 cm 

(1) Barème temps idéal 

Le temps idéal du parcours doit être fixe et annoncé à la fin de l’épreuve. 
La vitesse et la ligne du parcours idéale, sur la base de laquelle le temps idéal est calculé, doivent être indiquées sur le plan du parcours. 
Le plan du parcours doit être affiché. 
Tout dépassement en dessus ou en dessous du temps idéal est converti en points de pénalité à raison d’un point par seconde ou fraction de seconde. 

Classement Prix 

1er Coupe+ Médaille 

2ème Médaille 

3ème Médaille 

4ème Médaille 

5ème Médaille 

Classement Prix 

1er Coupe+ Médaille 

2ème au 10ème Médaille 
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Les couples seront classés selon : 
1- Le total de leurs pénalités dans le parcours. 
2- En cas d’égalité (1-), le temps du parcours converti en points de pénalité décidé. 
3- En cas d’égalité du nombre de point relatif au temps du parcours (2-), le couple le plus proche du temps idéal sera le mieux classé. 

Chaque concurrent qui dépasse le temps maximum (le double du temps idéal), est éliminé. 
 
2 ème journée CHAMPIONNAT CADETS PONEYS : 
 

Date et heure : 12/05/2019 à 12h30 

 Catégorie de Cavaliers : Cavaliers cadets (Licence Qualification.) 

 Catégorie de Chevaux:   Poneys 

 Barème : Barème en 2 manches : 1ère manche sans chrono  

                                                   2ème manche au chrono (Art. 273.3.3.2) 

 Vitesse: 325 m/min 

 Hauteur: Max 90 cm  

Largeur: Max 95 cm 

Les Cavalie s ét a ge s peuve t o ou i  pou  l’ép euve et e e t e t pas da s le lasse e t du ha pio nat. 

 

Dotation 
 

Classement Prix 

1er Coupe + Médaille 

2ème Médaille 

3ème Médaille 

4ème Médaille 

5ème Médaille 

Classement final Prix  
1er Coupe + Médaille + 250 DT 

2ème Médaille + 180 DT 

3ème Médaille + 120 DT 

4ème Médaille + 80 DT 

5ème Médaille + 70 DT 

6ème Médaille + 50 DT 

7ème Médaille + 50DT 

8ème Médaille + 50 DT 

9ème Médaille + 50 DT 

10ème Médaille + 50 DT 
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Classement Prix 

1er Coupe+Médaille+150DT 

2ème Médaille+100DT 

3ème Médaille+75DT 
4ème Médaille+50DT 

5ème Médaille+25DT 
Dotation Totale 400 Dinars 

 

 

 
2ème Journée Championnat de Tunisie Jeunes Chevaux 
 

 Date et heure :  12/05/2019 à 14h30 

 Catégorie de Cavaliers: Licence compétition 

 Catégorie de Chevaux: Jeunes chevaux 
 Barème : 1 ère Manche : Barème A sans chrono 

                                                         2 ème Manche : 2ème manche au chrono (Art. 273.3.3.2) 

 Vitesse : 325 m/min 
 Hauteur:  Max 110 cm 
 Largeur :  Max 120 cm 
 

Dotation 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EPREUVE CSO ** 

Date et heure :                    12/05/2019 à 16h00.                                                    

Catégorie de Cavaliers :        Licence Compétition 

Catégorie de Chevaux :         Toute catégorie de chevaux de 5 ans et plus  

Barème :                              Barème A au chrono sans Barrage (Art. 238.2.1) 

Vitesse :                               350 m/mn 

Hauteur :                             (120 cm - 130 cm) 

Largeur                                130 cm    

Dotation Totale 950 Dinars 

Classement final Prix 

1er Coupe + Médaille + 300 DT 

2ème Médaille + 250 DT 

3ème Médaille + 200 DT 

4ème 150 DT 

5ème 100 DT 

Dotation Totale 1000  Dinars 

Classement Prix 

1er Coupe+Médaille+200dt 

2ème Médaille + 150dt 
3ème Médaille + 100dt 

4ème Médaille + 80dt 

5ème Médaille + 70dt 

Dotation Totale 600 Dinars 
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ANNEXE I 

 

Déroulement du CHAMPIONNAT DE TUNISIE JEUNES CHEVAUX : 

 

Chevaux :   

    Pour être autorisés à participer au championnat de Tunisie Jeunes Chevaux, 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. 

    Les chevaux autorisés à participer au championnat de Tunisie Jeunes Chevaux doivent être  inscris  dans la liste FTSE  des jeunes chevaux. 

    U  heval ui pa ti ipe au ha pio at de Tu isie Jeu es Chevaux ’a pas le d oit de pa ti ipe  à d’aut es cha pio ats ou à d’aut es  épreuves du concours. 

 

 Cavaliers : 

 Les cavaliers autorisés à participer au championnat de Tunisie Jeunes Chevaux doivent avoir une licence Compétition. 

Un cavalier est autorisé à participer à un seul championnat  pour une  année en  dehors  du championnat jeunes chevaux (Les cadets ont le droit  de participer au 

 Championnat Cadets – Poneys et Chevaux). 

 Un cavalier peut monter un nombre illimité de chevaux  pour le championnat de Tunisie jeunes chevaux.  

Les Cavaliers étrangers peuvent concourir pour le CHAMPIONNAT DE TUNISIE  JEUNES CHEVAUX. 

Ordre de Passage :  

Pour la première journée et la 1ère manche de la deuxième journée du championnat de Tunisie Jeunes Chevaux: Tirage au sort.  

 Pour la 2ème manche de la deuxième journée: Ordre inverse du nombre de points cumulés lors de la première journée et de la 1ère manche de la deuxième journée.  

  E  as d’ galit  de poi ts l’o d e de passage de la e a he de la deuxième journée sera conservé. 

  Un couple éliminé dans la première journée du championnat de Tunisie Jeunes Chevaux  peut participer au reste de la compétition.  

 Il totalisera un score de 20 points en plus du  nombre de points du dernier couple classé à ce stade de la compétition. Les couples éliminés lors de la 1ère manche de 

 La deuxième journée du championnat   sont éliminés du championnat de Tunisie Jeunes  Chevaux et ne peuvent participer à la deuxième manche de la deuxième journée.  

 

Classement : 

Est déclaré champion de Tunisie Jeunes Chevaux le couple qui cumule le moins de points après le déroulement de la 1ère et 2 ème  journée du championnat. 

 E  as d’ galit  de poi ts ’est le te ps de la e a he de la deuxi e jou e ui d pa tage a les o u e ts. 
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ANNEXE II 
 

Déroulement du CHAMPIONNAT DE TUNISIE CADETS PONEYS : 

 Chevaux :  

 Pour être autorisés à participer au championnat de Tunisie Cadets – Poneys, 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 

   Les chevaux autorisés à participer au championnat de Tunisie Cadets – PONEYS doivent mesurer au plus 1m49 au garrot (1m48 déférés).  

   U  heval e peut pa ti ipe  u’u e seule fois au ha pio at de Tu isie Cadets –  PONEYS. 

   Cavaliers : 

Les cavaliers autorisés à participer au championnat de Tunisie Cadets– Poneys  doivent être de nationalité tunisienne.  

 Un cavalier est autorisé à participer à un seul championnat pour une année (Les cadets ont le droit de participer au championnat Cadets – Poneys et Chevaux)  

 Les cavaliers autorisés à participer au championnat de Tunisie Cadets– Poneys so t les avalie s do t l’a e de aissa e est gale ou post ieu e à 5.  

 Un cavalier ne peut participer au championnat de Tunisie Cadets– Poneys qu’ave  u  seul heval. U  avalie  peut pa ti ipe  ave  plusieu s hevaux ais u  seul heval 
  Sera retenu pour le classement du championnat de Tunisie Cadets– Poneys. Le cavalier doit déclarer le cheval avec lequel il va participer au Championnat de Tunisie  

    Cadets– Poneys. 

  Le cavalier doit monter en premier le cheval qui va compter pour le classement du championnat de Tunisie Cadets– Poneys dans toutes les épreuves du championnat 

  De Tunisie Cadets– Poneys. E  l’a se e de d la atio  faite pa  le responsable du club le premier cheval ayant été monté par le cavalier sera considéré comme 

  Cheval comptant pour le championnat.  

Ordre de Passage :  

 Pour la première journée et la 1ère manche de la deuxième journée du championnat Cadets Poneys : Tirage au sort.  

 Pour la 2ème manche de la deuxième journée: Ordre inverse du nombre de points cumulés lors de la première journée et de la 1ère manche de la deuxième journée.  

   E  as d’ galit  de poi ts l’o d e de passage de la e a he de la deuxième journée sera conservé. 

   Pour les cavaliers qui montent plusieurs chevaux, le cheval qui compte pour le championnat Cadets Poneys est monté en premier dans toutes les épreuves. 

  Un couple éliminé dans la première journée du championnat Cadets Poneys peut participer au reste de la compétition. Il totalisera un score de 20 points en plus du 

    Nombre de points du dernier couple classé à ce stade de la compétition. Les couples éliminés lors de la 1ère manche de la deuxième journée du championnat  

    Sont éliminés du championnat de Tunisie Cadets Poneys  et ne peuvent participer à la deuxième manche de la deuxième journée.  

 Classement : 

 Est déclaré champion de Tunisie Cadets Poneys le couple qui cumule le moins de points après le déroulement de la 1ère et 2ème journée du championnat. 

 E  as d’ galit  de poi ts ’est le te ps de la e a he de la deuxi e jou e ui d pa tage a les o u e ts. 
 


