ETAPE PREPARATOIRE
DIMANCHE 9 JUIN 2019
CENTRE EQUESTRE D’ARCACHON
Avenue Pierre Frondaie - 33120 Arcachon

REGLEMENT
Le Championnat du Monde du Cheval à 2 Pattes est une compétition festive et décalée
dans laquelle l’esprit d’équipe et le fair-play priment.
Le Championnat est ouvert à tous, de 7 à 97 ans.
Les équipes sont composées de 6 personnes.
Ces équipes qui participeront au Championnat le 9 juin 2019 devront être inscrites en
amont via le site internet et s’acquitter d’un droit de participation de 35€ par adultes et
10€ pour les enfants de moins de 13 ans.
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CHAMPIONNAT DU MONDE
JOCKEY ET CHEVAL
Pour participer au Championnat du Monde, chaque équipe est fortement conviée à
adopter une tenue unique et originale, thématique ou non.
Chaque membre de l’équipe doit posséder son propre cheval-bâton, fabriqué main, ou
non.
Tout cheval-bâton dangereux pour le public ou pour les autres participants (taille
démesurée, matériaux pouvant entrainer des blessures) sera confisqué et l’équipe
disqualifiée.
La tenue de l’équipe et le cheval-bâton font partie intégrante du barème pour accéder
en finale le jour de l’événement.

DEROULEMENT DES COURSES
> QUALIFICATION
Des épreuves de qualification permettront d’être sélectionné pour la finale.
-

La Chorégraphie de Dressage : Évolution pendant 3 minutes sur une musique
au choix, avec figures imposées.

-

Le Saut d’Obstacle : Franchissement d’une dizaine d’obstacles entre 30 et
80cm de hauteur. Le parcours sera adapté au passage des plus jeunes.

-

Le Hennissement : Un membre de l’équipe devra imiter le cri du cheval devant
le jury.

-

Points bonus :
o Le Club des Supporters : Récompensera le meilleur club de supporters
présent (soutien, bruit, tenue, esprit fair-play)
o L’esthétisme : Récompensera les plus belles tenues et les plus beaux
« chevals-bâton ».

> LA FINALE (MAXIMUM 10 EQUIPES)
- Chorégraphie de Dressage Libre
Évolution de l’équipe pendant 3 minutes sur une musique tiré au sort, en mélangeant
dressage, saut d’obstacles, hennissement…
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CLASSEMENT
Les équipes seront notées par le jury officiel, en fonction d’un barème établi
préalablement. Ce barème sera envoyé à chaque équipe au préalable.
Le classement final officiel sera validé par le jury officiel et leur décision sera sans appel.

RECOMPENSES
Pour chaque personne d l’équipe
1ère place : Prix à venir…..
2ème place : Prix à venir…..
3ème place : Prix à venir…..
Les trois premières équipes obtiendront directement leurs places gratuitement au
Championnat du monde de Cheval à 2 pattes aux Herbiers le 12 octobre 2019.

PENALITES
En cas de comportement contraire à l’état d’esprit de la compétition, toute équipe
pourra être disqualifiée par le Jury Officiel, et ce, sans recours ou remboursement.

ACCIDENT
En cas de blessure, une équipe médicale sur place sera présente.
Les épreuves étant organisées dans le but d’éviter toute mauvaise chute, l’équipe
organisatrice du Cheval à 2 Pattes ne pourra être tenue responsable en cas d’accident.

DROIT A L’IMAGE
Sauf demande explicite écrite, chaque participant autorise l’utilisation de son image
(photos et vidéos) par l’organisateur afin que ce dernier puisse les partager sur les
réseaux sociaux et sites internet.
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