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Article 1 – Qualification  
Les challenges « Poneys » sont ouverts à tous les cavaliers titulaires d’une licence GHCR (voir 
tableau des licences L.E.W.B.) qui auront au minimum 8 ans et au maximum 16 ans au cours 
de la saison. Les poneys engagés doivent être en règle d’immatriculation auprès de la FRBSE, 
Leur certificat de toisage (avec cachet de la FRBSE) et leur livret signalétique doivent pouvoir 
être présentés à tout moment. 
Les cavaliers répondants à ces critères ne peuvent pas participer aux épreuves pour chevaux 
si des épreuves pour Poneys sont prévues le même jour dans la catégorie. 
 

Article 2 - Participation  
Une paire cavalier/poney peut participer à plusieurs challenges. Un cavalier peut participer à 
un challenge avec plusieurs poneys.  
 

Article 3 – Attribution des points  
Les points sont attribués au couple cavalier/poney. 
 
Dans les épreuves de 70 et 80cm sans chronomètre :  
 
Dans les épreuves de 70 et 80cm sans chronomètre, les 1ers ex aequo se voient attribuer 10 
points les cavaliers avec pénalités 5 points et les éliminés/abandons 1 point. 
Lors d’épreuves jugées en « équitation moderne » le tableau des attributions des points 
challenge est le même que pour les épreuves avec chronomètre (voir tableau ci-dessous). 
 
Pour les épreuves 90, 100 et 110 cm avec chronomètre : 
 
L'attribution des points se fait de la manière suivante  

Place Points attribués 

1 ère paire classée 20 points 

2 e 18 points 

3 e 17 points 

4 e 16 points 

5 e 15 points 

6 e 14 points 

7 e 13 points 

Etc. pour tous les classés  

Toutes les paires NON-classées 5 points 

Eliminés et abandons 1 points 

 
S’il y a moins de 3 partants, les points sont attribués pour le challenge et un bon d’achat de 
20€ sera offert au vainqueur. 
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Article 4 – Remise des prix du challenge 
La remise des prix se fait au terme de la saison.  
Les prix ne sont remis qu’aux lauréats présents, un minimum de participation à 50% des 
manches est nécessaire pour se voir attribuer un prix. 
 

Article 5 – Épreuves qualificatives et sélections pour le Arena 
Pony Trophy 2021 
Toutes les épreuves « Poneys » (70cm, 80cm, 90cm, 100cm, 110 cm) sont qualificatives pour 
le « Arena Pony Trophy ».  
Le classement du challenge « Poneys » arrêté au 12 septembre 2021 servira de sélection pour 
le « Arena Pony Trophy ». Son règlement est à consulter sur le site de la LEWB.  
Des épreuves qualificatives pour le challenge « Poneys » peuvent être organisées après les 
sélections pour le « Arena Pony Trophy ».  
Pour participer à la sélection «Arena Pony Trophy », la paire cavalier/poney doit avoir participé 
à 6 manches minimum. Les 5 meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement 
servant de base aux sélections.  
Un cavalier ne peut être qualifié pour les pré-finales qu’avec un seul poney et dans une seule 
catégorie. Les cavaliers qui participent dans deux catégories sont sélectionnés dans la 
catégorie de leur choix après approbation de la commission d’obstacles.  
En cas d’égalité, il sera tenu compte du nombre de premières places, de deuxièmes places, 
etc.  
Les 5 premiers classés du challenge dans chaque catégorie sont sélectionnés, les 3 autres 
seront sélectionnés par la commission en fonction des résultats. En cas de manque de 
concurrent dans une catégorie, la sélection  sera établie par la commission d’obstacle après 
appel à candidature.  
En ce qui concerne le déroulement des pré-finales et de la finale, se référer au règlement du 
Arena Pony Trophy de la Ligue Equestre Wallonie Bruxelles.  
Lors des pré-finales et de la finale, le port du tapis de selle fourni par le GHCR est OBLIGATOIRE. 
 
Les dates des pré-finales Pony Trophy 2021 sont :  
• Samedi 25 septembre 2021 à Ghlin.  
• Dimanche 3 octobre 2021 à Chatelet.  
• Dimanche 17 octobre 2021 à ????????. 
 
La finale et l’inter-groupements auront lieu dans le cadre du Jumping International de Liège 
durant la semaine de vacances scolaires d’automne (de la Toussaint). 


