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20/12/2012 

 

      
 

 

Note : Ce document est une synthèse des modifications règlementaires SHF 2013. Le Règlement SHF 

complet est détaillé sur le site www.shf.eu. En cas de distorsion entre ce document de synthèse et le 

Règlement SHF complet détaillé sur le site www.shf.eu, ce dernier fait foi. 

 

 

1. Règlement général 
 

1.1. Listes des chevaux/poneys autorisés (art. 311) 
Pour permettre son engagement en épreuves d’élevage, un jeune cheval/poney doit au préalable 
être : 

- inscrit sur la liste A ou la liste AE des chevaux/poneys de sport auprès de l’IFCE – SIRE ; 
- inscrit annuellement, lors du premier engagement, auprès de la SHF. 

Le montant des droits d’inscription annuels du jeune cheval/poney à de la SHF sont détaillés par 
discipline et catégorie d’âge dans la note financière de la SHF. 

 

1.2. Protection sanitaire - vaccinations 
 

Mise en conformité avec les recommandations de l’AVEF et le règlement FFE :  

 

- Sont obligatoires toutes vaccinations réglementaires prescrites par arrêté ministériel ou 

préfectoral.  

- La vaccination contre la grippe équine est obligatoire pour participer à une compétition.  

 

- Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé dont la primo 

vaccination est antérieure au 1er janvier 2013 doit avoir fait l'objet : 

o D'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal 

séparées par un intervalle de temps compris entre 21 et 92 jours; 

o De rappels ultérieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze 

mois. 

 

- Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé dont la primo 

vaccination est postérieure au 1er janvier 2013 doit avoir fait l'objet 

o D'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal 

séparées par un intervalle de temps compris entre 21 et 92 jours; 

o D'un rappel ultérieur à 5 mois, l'intervalle entre deux injections n'excédant pas 6 

mois 

o D'un rappel annuel, tel que l'intervalle entre deux injections n'excède pas 12 mois. 
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2. CSO Cycle Classique  

 

2.1. 4 ans 

 
- Jugement du style sur les épreuves de 4 ans Formation jusqu’au 28 avril. 

- Début des épreuves 4 ans Qualification à partir du 29 avril. 

- Prolongement de l’organisation des épreuves de 4 ans Formation au-delà du 29 avril, en 

parallèle des épreuves 4 ans Qualification. 

- Nombre de tours autorisés en saut d’obstacles Cycle classique  4 ans :  

� Formation  4 minimum pour participer aux épreuves de 4 ans Qualification 

� Qualification  6 maximum pour participer  aux épreuves de CIR et Finale 

� Total saison 16 épreuves maximum en CSO cycle classique dont : 

o Pour les chevaux participant à la Finale nationale : 

� au minimum 4 et maximum 6 épreuves de 4 ans Formation ; 

� au maximum 6 épreuves de 4 ans Qualification + 2 épreuves 

CIR + 2 épreuves Finale. 

o Pour les chevaux ne participant pas à la Finale nationale : 

� au minimum 4 épreuves de 4 ans Formation pour pouvoir 

participer aux épreuves de Qualification ; 

� au maximum 12 épreuves de 4 ans Qualification ou 10 

épreuves de 4 ans Qualification + 2 épreuves CIR ; 

� possibilité de ne faire que des épreuves de Formation ou 

bien des épreuves de Formation et Qualification à 

l’intérieur du quota de 12 épreuves restantes. 

et 22 épreuves SHF toutes disciplines (CCE, dressage, hunter…). 

                                                          

- Fiches creuses et cotes identiques à 2012 sur les régionaux et CIR.  

- Fiches normales et cotes identiques aux régionaux à la Finale nationale.  

. 

 

2.2. 5 ans 

 
- Remplacer le nom de « B » par « Formation ». 

� Création de petites finales pour les chevaux non qualifiés au Critérium des 5 ans et 

classés de la 101 au 200
ème

 du classement provisoire avant Critérium. 

-  

 

2.3. 6 ans 

 
- Remplacer le nom de « B » par « Formation ». 

- 6 ans B : 2
ème

 parcours au chronomètre sur un tracé de 6 ans A ; Répartition de la dotation 

identique aux 6 ans A : 80/20 de la dotation entre SF/ chronomètre. 

- Finale nationale :  

� Chevaux double SF en épreuves qualificatives sélectionnés automatiquement au 

Critérium. 

�  Création de petites finales pour les chevaux non qualifiés au Critérium des 6 ans 

des 5 ans et classés de la 51 au 100
ème

 du classement provisoire avant Critérium.
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3. CCE   

 

3.1. Jugement de la NEP des épreuves de 4 ans et CL1 

 
Jugement dégroupé (vs groupé et collégial) sur le test d’épreuve de présentation. 

 

3.2. Droit de participation des cavaliers en épreuve d’élevage (art. 3531)  

 

Modification de la rédaction : Sur le test de cross, un cavalier PRO est autorisé à monter 6 chevaux/ 

poneys maximum par jour et un cavalier amateur est autorisé à monter 4 chevaux/poneys 

maximum. 

 

3.3. Passerelles à 4 ans entre CCE Cycle classique et CSO Cycle classique (art. 

51121) 

 
Un jeune cheval de 4 ans qui a participé à 2 épreuves de cycle classique CCE, ou 1 épreuve de Cycle 

classique CCE et 2 épreuves régionales de saut d’obstacles « Formation » peut participer aux 

épreuves régionales de saut d’obstacles  « Qualification ». 

 

3.4. Epreuves régionales 4 ans – Parcours de fonds (art 75122) 

 
2 Combinaisons à deux foulées (vs 1 combinaison à 2 foulées en 2012).  

 

 

3.5. 6 ans - Finale nationale – Qualification (art 7731) 

 
Pour être admis à la Finale nationale le jeune cheval doit, entre le début de l’année et la veille des 

épreuves : 

a) avoir participé à un maximum de 30 épreuves officielles dont 15 au plus en Concours 

complet; 

b) avoir obtenu en Cycle classique de Concours complet un total de gains dont le montant sera 

publié sur le site de la S.H.F. www.shf.eu et/ou au Bulletin de la S.H.F. 

c) avoir terminé un Concours complet jeunes chevaux 6 ans A « label S.H.F. » en deuxième 

partie de saison (à partir de la semaine 24) en obtenant les minima de qualification de la 

FEI pour un CIC*. 

 

3.6. CL2 -Qualification Finale nationale (art 7751 c) 

 
La reprise de dressage et les normes techniques sont celles des épreuves régionales 2

ème
 année. 

Toutefois, sur le cross, le nombre d’obstacles pourra être de 14 et le nombre d’efforts de 17. 

 

3.7. Normes techniques test de CSO (art 785) 

 
Pénalités par seconde dépassée : 1 (vs 0,5 en 2012) afin d’homogénéiser avec le règlement fédéral. 
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3.8. Normes techniques de l’épreuve de fonds (art 786) 

 
5 ans B / CL2 : nombre d’obstacles 12 à 14 (vs 10 à 12). 

CL3 : nombre d’obstacles 12 à 14, nombre maximum d’effort 17 (vs 18), nombre maximum 

d’obstacles à plusieurs éléments 3 (vs 2), nombre maximum d’éléments 2 (vs 3). Objectif : 

homogénéiser 5 ans A, 6 ans B et CL3. 

Nombre d’obstacles 17 (vs 18), nombre maximum d’obstacles à plusieurs éléments 3 (vs 2) nombre 

maximum d’éléments 2 (vs 3). 

 

3.9. Jugement du modèle et du style sur le cross  (art. 77122, 77222, 77322) 

 
Elaboration d’un protocole de jugement. Sa mise en place devra se faire de façon transversale, 

intra-discipline (CSO, dressage, CCE ; modèle + style). 

 

Par ailleurs, sur le jugement du style, la Commission (réunion du 17/10) envisage de : 

 

- juger le style sur une zone déterminée du parcours. 

- ajouter le chronomètre du parcours sur l’écran de contrôle des juges afin d’en tenir compte 

dans la note. 

- ajouter +2 pts pour les chevaux à ± 10 secondes du temps zéro. 
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4. Dressage  

 

4.1. Déroulement des Finales nationales et du Championnat CL1 et CL2 (art. 

62122, 62123, 62222, 62223) : 

 
Elles comportent 2 épreuves : 

� une reprise préliminaire ; 

� une reprise finale. 

� 50% des chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire, arrondi à l’unité supérieure,  

sont qualifiés d’office à l’épreuve finale. Ce nombre ne pourra être inférieur à 12. 

� Les autres chevaux disputent l’épreuve petite finale sur le texte de reprise que la reprise 

préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite finale sont autorisés à concourir à l’épreuve 

finale. 

 

 (En 2012, tous les chevaux participant à la reprise préliminaire concouraient dans la Finale, le 

classement étant effectué sur la moyenne des deux reprises). 

 

 

4.2. Finales nationales - Ordre de passage des reprises Finales cycles classique et libre 

(art. 642) 

 
L’ordre de passage des reprises des petites finales et finales est fait par tirage au sort : 

- Dans l’ordre inverse du résultat de la reprise préliminaire, par groupes de 5. 

- Le premier groupe comporte les chevaux qualifiés à l’issue de l’épreuve petite finale. 

- Le dernier groupe est composé des 5 chevaux les mieux classés à l’issue de la reprise 

préliminaire, quelque soit le nombre de partants. 

Des dérogations peuvent être accordées par le Président du jury. 
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5. Endurance   

 

 

5.1. Epreuves régionale 6 ans VI 

 
Suppression du classement type FFE sur les épreuves régionales 6 ans Vitesse imposée.. 



7 

 

Société Hippique Française - 21 rue du Sentier - 75002 PARIS 

Tél : 01.53.59.31.31  Fax : 01.53.59.31.30  

Site internet :  www.shf.eu  Mail : shf.services@shf.eu 

 

6. Poneys   

 

Art. 3.131 et 11.5. Organisation des circuits par taille de poneys en CSO 

 
Maintien des circuits spécifiques jeunes poneys par âge (4,5 et 6 ans) et par taille (B, C et D). 

Organisation systématique d’épreuves C et D sur tous les concours régionaux jeunes poneys et 

ajout d’épreuves B à la demande spécifique des organisateurs.  

 

 

Art. 11.12 : CSO - Nombre de tours maximum autorisés 

 
4 ans : 20 épreuves officielles dont 14 épreuves de SO de cycle classique jeunes poneys (idem 

2012). 

5 ans : 16 épreuves de SO de cycle classique jeunes poneys (idem 2012). 

6 ans : 18 épreuves de SO de cycle classique jeunes poneys (vs 16 en 2012). 

 

 11.33 : CSO – Protection 

 
Sur les membres postérieurs, seuls les protège-boulets sont autorisés, sur les terrains d’exercice et 
sur le parcours : 

• leur face interne n’excède pas 12 cm et la face externe mesure entre 5 et 8 cm. 

• leur intérieur doit être lisse; 

• ils sont constitués d’une seule coque de protection; 

• la partie rigide de la protection est placée sur la face interne du boulet; 

• la seule fixation autorisée est de type velcro non élastique. Aucun crochet, boucle, clip, 
lanière de fermeture ou autre méthode de fixation n’est autorisé; 

• aucun élément additionnel ne peut être ajouté. 

Les bandes postérieures sont interdites. Le type des protections pour les membres antérieures est 
libre. 

Le choix des protections pour les membres antérieures est libre. 

Schéma de protège-boulet autorisé :  

 

Remarque : la bande de fixation type velcro du protège-boulet ne doit pas être en contact avec le 
membre du poney. 

 

 

Art. 11.53 : CSO -  Cotes des parcours  

 
Définir le début de saison jusqu’au 1

er
 juin inclus. 
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Art. 11.55 : CSO – Vitesse  

 
Afin d’être cohérent avec les vitesses de cycle classique jeunes chevaux, réduire la vitesse jeunes 

poneys D : 

- 4 ans D : 325 m/mn (vs 330) 

- 5 ans D : 350 m/mn 

-  6 ans D : 350m/mn. 

 

 

Art. 11.56 : CSO – Matériel 

 
Fiches de sécurité obligatoire sur le 2

ème
 plan des oxer (paddock et parcours), les 2 plans 

postérieurs des barres de spa, et sur la barre barrant la rivière. 

 

 

Art. 12.11 Dressage – Nombre maximum d’épreuves autorisées 

 
Nombre de tours autorisés en  jeunes poneys :  

� 4 ans : 12 épreuves de cycle classique dressage (vs 8 en classique dressage JP 

actuellement) 

� 5 ans : 20 épreuves de cycle classique dressage (vs 10 en cycle classique dressage 

JP) 

� 6 ans : 20 épreuves de cycle classique dressage (vs 10 en cycle classique dressage 

JP) 

 

Art. 13.122 : CCE – Epreuves 5 et 6 ans 

 
En 2

ème
 partie de saison, épreuve commune et un classement commun pour les 5 ans et 6 ans 

tardifs. 

 

Art. 13.21 : CCE – Qualification finale nationale 6 ans 

 
Avoir terminé 2 épreuves de CCE JP et avoir au moins obtenu une prime ou deux 1/2 primes, la 

prime ou l’une des 1/2 primes devant être obtenue en 2e partie de saison en épreuve de 6 ans. 

 

 

 


