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COUPE de FRANCE 2017 

 

REGLEMENT 
 

1. PRINCIPE: 

La Coupe de France est un challenge entre les membres de l’ACA (membres actifs ou 

sympathisants).  

Leurs chevaux inscrits au stud-book français du cheval arabe au 31 janvier 2017 marqueront 

des points lors des concours de modèle et allures internationaux se déroulant en France ainsi 

qu’au Championnat de France.  

 

Le barème est maintenu de façon à encourager au maximum la participation sur les concours, 

notamment celle des seniors. Il est le suivant: 

 

 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 

Int. C 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 

Int. B 

Ch. de France 

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

Int. A et 

Champ du 

Monde 

80 72 65 60 60 50 40 30 20 10 

 

 

Les points sont attribués uniquement dans les classes. Les résultats lors des championnats 

n’interviennent pas.  

Il n’y a pas de coefficient de pondération pour les classes inférieures à 5 chevaux. 

 
2. CONCOURS PRIS EN COMPTE : 

Ne seront pris en compte pour la Coupe de France que les concours internationaux affiliés à  

l’ECAHO qui en auront respecté stricto sensu le règlement 2017 (Blue-Book). Nous rappelons que 

les classes de moins de 3 chevaux peuvent être regroupées avec les classes d’âge les plus 
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proches en respectant le découpage junior-senior. Nous encourageons vivement les 

organisateurs à exclure toute classe avec un seul cheval. 

3. CAUSES D’ELIMINATION : 

• Tout cheval  inscrit au stud-book français et participant au long de la saison 2017 au moins 

une fois à un concours sous d’autres couleurs que les couleurs française sera éliminé du 

classement de la Coupe de France.  

• La présence des lauréats (cf infra) à la remise des prix qui aura lieu à Paris-Villepinte lors du 

Championnat du Monde 2017 est OBLIGATOIRE. Tout absent à cette remise des prix sera 

éliminé du classement de la Coupe de France. 

 

4. FINANCEMENT 

Le financement de ce challenge est assuré par les organisateurs de concours souhaitant que leur 

concours soit associé à l’opération à raison de  

•   500 € pour les Internationaux C et B 

• 1 500 € pour les Internationaux A 

• 4 000 € pour le Championnat de France. 

 

 

5. CALCUL DU SCORE FINAL ET RECOMPENSE :  
Après le Championnat du Monde, les chevaux seront classés en additionnant leurs 4 meilleurs 

résultats de l’année. Les 5 meilleurs chevaux, toutes catégories confondues, se verront attribuer 

une prime d’un montant de 1.500 € (mille cinq cent euros) en 2017. En cas d’ex-aequo, le cheval 

ayant obtenu le meilleur résultat au Championnat du Monde sera placé devant, puis le meilleur 

résultat sur les concours A puis sur les concours B. Les chevaux ne pouvant pas être départagés 

se partageront le prix. 
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