CHEVAL SUISSE Youngster Challenge
Objectif du CHEVAL SUISSE Youngster Challenge
Cheval Suisse soutient des épreuves adaptées aux jeunes chevaux avec l’objectif de
promouvoir les chevaux talentueux, et de leur ouvrir ainsi la voie vers le sport de haut
niveau. Ces épreuves offrent en même temps la possibilité aux éleveurs et aux propriétaires
de comparer les possibilités, la qualité et la formation des sujets présentés. Celui qui est
intéressé par l’achat d’un cheval, à la possibilité d’observer un riche assortiment de jeunes
chevaux de qualité à un même endroit.
Mode de qualification au CHEVAL SUISSE Youngster Challenge
Toutes les épreuves officielles organisées durant l’année par la FSSE ainsi que les épreuves
Promotion Jeunes Chevaux comptent. Pour les épreuves dont aucun point de performance
n’est distribué, les points seront donnés selon l’Annexe I du règlement de Saut de la FSSE.
Pour la finale, les 60 meilleurs (somme des points) de chaque catégorie (5 et 6 ans) sont
autorisés à prendre le départ. En cas d’égalité de point avec le dernier, tous les chevaux
ayant le même nombre de point peuvent participer aux épreuves qualificatives de Chevenez.
• Les épreuves officielles et les épreuves Promotion Jeunes Chevaux jusqu’au 27 août de
l’année en cours sont prises en compte pour le calcul des points et l’établissement du
classement des chevaux.
• La finance d’inscription sera remboursée pour les chevaux qui ne possèdent pas assez de
points mais qui se sont inscrits dans les délais.
• Les épreuves avec chronomètre peuvent être, selon le règlement FSSE, d’une hauteur de
110/115/120 pour les 5 ans et d’une hauteur de 120/125/130 pour les 6 ans. (Pour ces
épreuves, les points seront attribués uniquement pour la qualification à la finale de
Chevenez mais ne sont pas attribués par la FSSE officiellement).
Finale CHEVAL SUISSE Youngster Challenge
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Date et lieu: En octobre, durant le week end international du CSI de Chevenez
Délai d’inscription : 4 semaines avant la manifestation
Autorisation de départ : Tous les chevaux suisses ou étrangers dont le propriétaire est
membre (actif, passif ou propriétaire de chevaux de sport) de la fédération d’élevage
CHEVAL SUISSE (cotisation payée) et dont une copie du certificat d’origine a été envoyé
à la gérance jusqu’au délai d’inscription.
Inscriptions tardives : les inscriptions tardives seront prises en compte selon les dates
d’arrivée et en cas d’épreuves complètes les chevaux ayant un nombre de point égal ou
supérieur au dernier inscrit dans les délais seront mis sur la liste d’attente. Les
demandes d’inscription tardives sont à faire directement à la gérance de CHEVAL
SUISSE.
Changement de cheval: un changement de cheval est possible uniquement possible si le
nouveau cheval possède le même nombre ou plus de points que le cheval initialement
inscrit. Un changement de cheval doit d’abord être demandé auprès de la gérance
CHEVAL SUISSE !
Prix à l’éleveur du meilleur cheval CH: afin que l’éleveur du meilleur cheval CH puisse
recevoir son prix, celui-ci doit être membre actif de la fédération CHEVAL SUISSE et la
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cotisation annuelle de membre doit être payée au plus tard au début de l’épreuve de
qualification sur le compte bancaire de CHEVAL SUISSE.
Listes des participants et listes de départ : Les listes des participants seront disponible
sur le site internet CHEVAL SUISSE (www.cheval-suisse.com) et sur le site internet
officiel du concours hippique de Chevenez (www.oeuvray-smits.ch) 2 semaines avant la
manifestation. Les listes de départs seront disponibles aux mêmes endroits le jour avant
l’épreuve.
Epreuves qualificatives et épreuves finales : 2 épreuves de qualification et une épreuve
finale par catégorie d’âge sera organisée.
La finale se déroule en deux phases. Deux épreuves de qualification et une épreuve
finale et ce, pour chacune des catégories d’âge soit 5 et 6 ans.
Les épreuves de qualification se disputent sur deux épreuves R/N 110 et R/N 115
barème A au chrono (en 2 phases ou avec barrage) pour les chevaux de 5 ans
Les épreuves de qualification se disputent sur deux épreuves R/N 120 et R/N 125
barème A au chrono (en 2 phases ou avec barrage) pour les chevaux de 6 ans.
Suite à ces épreuves, les 35 meilleurs chevaux de chaque catégorie (points de
classement) pourront prendre part à l’épreuve finale (en cas d’égalité, la 2ème épreuve
est déterminante).
La finale des 5 ans se dispute sur une épreuve R/N 120 barème A + 1 barrage barème A
au chrono
La finale des 6 ans se dispute sur une épreuve R/N 130 barème A + 1 barrage barème A
au chrono.
• Les vainqueurs de ces 2 épreuves seront désignés « vainqueur du Youngster
Challenge 5 ans », respectivement « vainqueur du Youngster Challenge 6 ans ».
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