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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 cm sans chronomètre :  
 
Dans les épreuves de 70 cm 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 GHCR » le tableau des attributions des 
points challenge est le même que pour les épreuves avec chronomètre (voir tableau ci-
dessous). 
 
Pour les épreuves 80, 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 un seul partant dans une hauteur, il participera (une 1ière ou 2ième fois) en fin 
d’épreuve dans la catégorie inférieure sur un parcours rehaussé. Il fera partie du classement 
de cette hauteur avec les points pour le challenge de la hauteur supérieure.  
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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. 
Les manches ARENA PONY TROPHY sont prises en compte.  
Pour le calcul du challenge, les points des cavaliers GHCR lors d’une manche ARENA PONY 
TROPHY seront attribués par rapport à leurs classements dans l’épreuve hors EQUITATION 
MODERNE sauf pour le 70 cm. 
70 % des meilleurs résultats seront pris en compte pour l’attribution des points du 
challenge. 

Article 5 – Arena Pony Trophy 2023 
Voir règlement particulier ARENA PONY TROPHY sur le site de la LEWB 
 
Les dates des qualificatives ARENA Pony Trophy, la finale et l’inter-groupements 2023 sont à 
consulter sur EQUIBEL ou sur le site du GHCR :  
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