Promotion Jeunes Chevaux – Aide mémoire pour les constructeurs de parcours
Principes de base
• Jusqu’à 12 obstacles dans les épreuves qualificatives
• Construction progressive des parcours: dans le cadre du parcours et de la saison
• Les parcours doivent se composer de lignes simples et d’obstacles engageants. Les parcours doivent si possible être modifiés pour chaque catégorie d‘âge; les obstacles ne
doivent pas simplement être surélevés.
• Les constructeurs de parcours sont libres dans leur conception. Ils doivent cependant tenir compte de: taille du terrain, sol, époque de l‘année.
• Pour les épreuves Promotion jeunes chevaux, seulement un constructeur de parcours par place est nécessaire (nouveau règlement FSSE dès le 01.01.2018)
Qualification pour le Championnat Suisse des chevaux CH (Finale Promotions)
• Les chevaux de 6 ans peuvent également se qualifier par des classements dans les épreuves officielles.
Exigences selon la catégorie d‘âge
4 ans
5 ans
Hauteur max. (qualification)
max. 110cm
max. 120cm
Exigences augmentées progressivement durant la saison
Chrono
Temps accordé
Nombre d‘obstacles
Vitesse minimale
Nombre de combinaisons

Sans ou avec
Avec temps accordé
8-10
350m/min.
max. 2

Rivière

Sans
Sans temps accordé
8-10
max 1
Double
Obligatoire
Obstacle facultatif dans au moins 1 des 2
parcours
Non

Distances

Pas de distances au-dessous de 4 foulées

Pas de distances au-dessous de 4 foulées

Barre d‘appel
Bidet

Obligatoire
Obstacle obligatoire dans au moins 1 des 2
parcours
Recommandation en fonction des possibilités
de la place et de l’organisateur: intégrer une
rivière (facultative)

6 ans
max. 130cm
Sans ou avec
Avec temps accordé
10-12
350m/min
2,
dont 1 multiple
Facultative
Obstacle obligatoire dans au moins 1 des 2
parcours
Recommandation impérieuse en fonction des
possibilités de la place et de l’organisateur:
intégrer une rivière .
Rivière exigée au Championnat Suisse
-

Chevaux de 7 ans et davantage (Superpromotion): Il n’existe plus d’épreuves. Qualification pour le Championnat Suisse des Chevaux CH dans les épreuves officielles..
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