




6 - Compétitions :
Mardi 08/11/2022

Qualificative
Reprise n°1 J.C
Nombre de chevaux par cavalier : 2

La dotation globales sera divisée comme suit :
1ère : 600 dhs        2ème : 400 dhs        3ème : 300 dhs        4ème : 200 dhs        5ème : 100 dhs

Qualificative
Reprise n°1 J.C
Nombre de chevaux par cavalier : 2

La dotation globales sera divisée comme suit :
1ère : 600 dhs        2ème : 400 dhs        3ème : 300 dhs        4ème : 200 dhs        5ème : 100 dhs

Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 6 ans - Dressage
Qualificative
Reprise n°1 J.C
Nombre de chevaux par cavalier : 2

La dotation globales sera divisée comme suit :
1ère : 700 dhs        2ème : 500 dhs        3ème : 400 dhs        4ème : 300 dhs        5ème : 150 dhs

Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 7 ans - Dressage
Qualificative
Reprise n°1 J.C
Nombre de chevaux par cavalier : 2

La dotation globales sera divisée comme suit :
1ère : 700 dhs        2ème : 500 dhs        3ème : 400 dhs        4ème : 300 dhs        5ème : 150 dhs

Epreuve 1 (09h00)
Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 4 ans - Dressage

Dotation globale : 1600 dhs

Epreuve 2 (A la suite)
Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 5 ans - Dressage

Dotation globale : 1600 dhs

Epreuve 3 (A la suite)

Dotation globale : 2050 dhs

Epreuve 4 (A la suite)

Dotation globale : 2050 dhs



Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 4 ans - Dressage
Finale - Tous les chevaux ayant obtenus un score minimal de 55%
Reprise n°2 J.C
Nombre de chevaux par cavalier : 2
La dotation globale sera divisée comme suit :

Finale - Tous les chevaux ayant obtenus un score minimal de 55%
Reprise n°2 J.C
Nombre de chevaux par cavalier : 2
La dotation globale sera divisée comme suit :

Finale - Tous les chevaux ayant obtenus un score minimal de 55%
Reprise n°2 J.C
Nombre de chevaux par cavalier : 2
La dotation globale sera divisée comme suit :

Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 7 ans - Dressage
Finale - Tous les chevaux ayant obtenus un score minimal de 55%
Reprise n°2 J.C
Nombre de chevaux par cavalier : 2
La dotation globale sera divisée comme suit :

Médaille d'or : 2500 dhs                     Médaille d'argent : 2000 dhs                     Médaille de bronze : 1500 dhs

Epreuve 6 (A la suite)
Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 5 ans - Dressage

Médaille d'or : 3000 dhs                     Médaille d'argent : 2500 dhs                     Médaille de bronze : 2000 dhs

Epreuve 7 (A la suite)
Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 6 ans - Dressage

Mercredi 09/11/2022

Epreuve 5 (09h00)

Médaille d'or : 3500 dhs                     Médaille d'argent : 3000 dhs                     Médaille de bronze : 2500 dhs

Epreuve 8 (A la suite)

Médaille d'or : 4000 dhs                     Médaille d'argent : 3500 dhs                     Médaille de bronze : 3000 dhs



1ère :  2000dhs        2ème :  1500dhs        3ème : 1000 dhs        4ème :800 dhs        5ème :  700dhs

Championnat du Maroc Nés et élevés (6 ans et plus)  - Saut d'obstacles

1ère Qualificative
Nombre de chevaux par cavalier : ouvert
Barème : A sans chrono FRMSE 238.1.1
Hauteur : 1.05-1.10 m
Vitesse : 325 m/min
Dotation globale : 5000 dhs

Jeudi 10/11/2022

Epreuve 9 (09h00)
Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 4 ans - Saut d'obstacles

Hauteur : 1,15-1,20 m
Vitesse : 325 m/min
Dotation globale : 7000 dhs

Le jury note à chaque épreuve qualificative la disponibilité (soumussion et impulsion) sur 20 et le style aptitude à l'obstacle 
sur 20 la moyenne de ces notes constitue la note attribuee pour departager les classements et les médaillés

Epreuve 11 (A la suite)
Championnat du Maroc Barbes et Arabes-Barbes - Saut d'obstacles

Le jury note à chaque épreuve qualificative la disponibilité (soumussion et impulsion) sur 20 et le style aptitude à l'obstacle 
sur 20 la moyenne de ces notes constitue la note attribuee pour departager les classements et les médaillés

Epreuve 10 (A la suite)
Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 5 ans - Saut d'obstacles
1ère Qualificative
Nombre de chevaux par cavalier : ouvert
Barème : A sans chrono FRMSE 238.1.1

La dotation globale sera divisée comme suit :

Epreuve 12 (A la suite)

1ère Qualificative
Nombre de chevaux par cavalier : 3
Barème : A sans chrono FRMSE 238.1.1
Hauteur : 1.15 - 1.20 m

1ère Qualificative
Nombre de chevaux par cavalier : 3
Barème : En 2 phases 274 5.6
Hauteur : 1.05 - 1.15 m
Vitesse : 350 m/min
Dotation globale : 6000 dhs

Vitesse : 350 m/min
Dotation globale : 10000 dhs
La dotation globale sera divisée comme suit :
1ère : 3000dhs        2ème :  2500dhs        3ème : 2000 dhs        4ème : 1500 dhs        5ème : 1000 dhs



1ère Qualificative
Nombre de chevaux par cavalier : ouvert
Barème : A sans chrono FRMSE 238.1.1
Hauteur : 1,25-1,30m
Vitesse : 325 m/min
Dotation globale : 8000 dhs

Epreuve 13 (A la suite)
Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 6 ans - Saut d'obstacles

Vitesse : 350 m/min
Dotation globale : 10000 dhs

Vendredi 11/11/2022

Epreuve 15 (09h00)
Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 4 ans - Saut d'obstacles
2ème Qualificative

Epreuve 14 (A la suite)
Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 7 ans - Saut d'obstacles
1ère Qualificative
Nombre de chevaux par cavalier : ouvert
Barème : A sans chrono FRMSE 238.1.1
Hauteur : 1,30-1,35 m 

Nombre de chevaux par cavalier : ouvert
Barème : A sans chrono FRMSE 238.1.1
Hauteur : 1,05-1,10 m 
Vitesse : 325 m/min
Dotation globale : 5000 dhs

Le jury note à chaque épreuve qualificative la disponibilité (soumussion et impulsion) sur 20 et le style aptitude à l'obstacle 
sur 20 la moyenne de ces notes constitue la note attribuee pour departager les classements et les médaillés



Championnat du Maroc Nés et élevés (6 ans et plus) -  - Saut d'obstacles
2ème Qualificative
Nombre de chevaux par cavalier : 3
Barème : Barème A sans chrono 238 2.1
Hauteur : 1,15-1,20 m
Vitesse : 350 m/min

Nombre de chevaux par cavalier : 1
Barème :  En Deux phases 274.2.5  
Hauteur : 1.25 m
Vitesse : 350 m/min

Epreuve 16 (A la suite)
Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 5 ans - Saut d'obstacles
2ème Qualificative
Nombre de chevaux par cavalier : ouvert
Barème : A sans chrono FRMSE 238.1.1
Hauteur : 1,15-1,20 m

1ère : 3000dhs        2ème :  2500dhs        3ème : 2000 dhs        4ème : 1500 dhs        5ème : 1000 dhs

Epreuve 18 (A la suite)
Epreuve Amicale - Challenge

Vitesse : 325 m/min
Dotation globale : 7000 dhs

Le jury note à chaque épreuve qualificative la disponibilité (soumussion et impulsion) sur 20 et le style aptitude à l'obstacle 
sur 20 la moyenne de ces notes constitue la note attribuee pour departager les classements et les médaillés

Epreuve 17 (A la suite)

Dotation globale : 10000 dhs
La dotation globale sera divisée comme suit :



Samedi 12/11/2022

Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 6 ans - Saut d'obstacles
2ème Qualificative
Nombre de chevaux par cavalier : ouvert
Barème : A sans chrono FRMSE 238.1.1
Hauteur : 1,25-130 m 
Vitesse : 325 m/min

2ème Qualificative
Nombre de chevaux par cavalier : ouvert
Barème : A sans chrono FRMSE 238.1.1
Hauteur : 130-1,35 m 
Vitesse : 350 m/min

Epreuve 21 (A la suite)

2ème Qualificative
Nombre de chevaux par cavalier : 3
Barème : A sans  chrono FRMSE 238.1.1
Hauteur : 1.05 - 1.15 m
Vitesse : 350 m/min
Dotation globale : 6000 dhs

Epreuve 22 (A la suite)
Epreuve Amicale - Challenge
Nombre de chevaux par cavalier : 1 
Barème : Au chrono FRMSE 238.2.1
Hauteur : 1.25 m
Vitesse : 350 m/min
Dotation globale : 20000 dhs (5 classés)

Epreuve 19 (09h00)

Dotation globale : 8000 dhs

Epreuve 20(A la suite)
Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 7 ans - Saut d'obstacles

Dotation globale : 10000 dhs

Championnat du Maroc Barbes et Arabes-Barbes - Saut d'obstacles



Epreuve 23 (09h00)
Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 4 ans - Saut d'obstacles

Nombre de chevaux par cavalier : ouvert
Barème : A sans chrono FRMSE 238.1.1
Hauteur : 1,05-1,10 m 
Vitesse : 325 m/min
Dotation globale : 6000 dhs
Médaille d'or  : 2500 dhs Médaille d'argent  : 2000 dhs Médaille de bronze  : 1500 dhs

Prime d'encouragement pour tous les chevaux ex-aequo avec la médaille de bronze (points) : 1 500 dhs
Prime du meilleur né et élevé : 4 000 dhs

Epreuve 24 (A la suite)
Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 5 ans - Saut d'obstacles

Nombre de chevaux par cavalier : ouvert
Barème : A sans chrono FRMSE 238.1.1
Hauteur : 1,15-1,20 m
Vitesse : 325 m/min
Dotation globale : 7500 dhs
Médaille d'or  : 3000 dhs Médaille d'argent  : 2500 dhs Médaille de bronze  : 2000 dhs
Prime d'encouragement pour tous les chevaux ex-aequo avec la médaille de bronze (points) : 1 500 dhs
Prime du meilleur né et élevé : 4 000 dhs

Epreuve 25 (A la suite)

Nombre de chevaux par cavalier : 3
Barème : En 2 manches 273.1.3.2 - barrage pour départager les médailles
Hauteur : 1.05- 1.15 m
Vitesse : 350 m/min
Dotation globale : 10500 dhs
Médaille d'or  : 4000 dhs Médaille d'argent  : 3500 dhs Médaille de bronze  : 3000 dhs

Finale

Le jury note à chaque épreuve qualificative la disponibilité (soumussion et impulsion) sur 20 et le style aptitude à l'obstacle 
sur 20 la moyenne de ces notes constitue la note attribuee pour departager les médaillés

Championnat du Maroc Barbes et Arabes-Barbes - Saut d'obstacles
Finale

Dimance 13/11/2022

Finale

Le jury note à chaque épreuve qualificative la disponibilité (soumussion et impulsion) sur 20 et le style aptitude à l'obstacle 
sur 20 la moyenne de ces notes constitue la note attribuee pour departager les médaillés



Epreuve 26 (A la suite)

Nombre de chevaux par cavalier : 2 
Barème : En 2 manches 273.1.3.2 - barrage pour départager les médailles
Hauteur : 1.15-1,20 m
Vitesse : 350 m/min
Dotation globale : 10500 dhs
Médaille d'or  : 4000 dhs Médaille d'argent  : 3500 dhs Médaille de bronze  : 3000 dhs

Epreuve 27 (A la suite)
Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 6 ans - Saut d'obstacles

Nombre de chevaux par cavalier : ouvert
Barème : A sans chrono FRMSE 238.1.1 - barrage pour départager les médailles
Hauteur : 1,25-1,30 m
Vitesse : 350 m/min
Dotation globale : 10500 dhs
Médaille d'or  : 4000 dhs Médaille d'argent  : 3500 dhs Médaille de bronze  : 3000 dhs
Prime meilleur né et élevé : 4000 dhs

Epreuve 28 (A la suite)
Championnat du Maroc Jeunes Chevaux 7 ans - Saut d'obstacles

Nombre de chevaux par cavalier : ouvert
Barème : A sans chrono FRMSE 238.1.1 - barrage pour départager les médailles
Hauteur : 1,30-1,35 m
Vitesse : 350 m/min
Dotation globale : 13000 dhs
Médaille d'or  : 5000 dhs Médaille d'argent  : 4500 dhs Médaille de bronze  : 3500 dhs
Prime meilleur né et élevé : 4000 dhs

Finale

Finale

Championnat du Maroc Nés et Elevés (6 ans et plus) - Saut d'obstacles
Finale


