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Le Comité Régional Sportif Universitaire de Paris 

a le plaisir d’accueillir 
 

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 
UNIVERSITAIRE 

D’EQUITATION 
 

Les 12, 13 et 14 juin 2017 
59 rue Rémont, 78000 – Versailles 

 
 

 
 

 

Les Confirmations de participation et les réservations  

Hébergement et restauration devront se faire impérativement avant le : 

26 Mai 2017 (inclus) 

 

 

 

auprès du CRSU de Paris par courrier : 

CIUP – Espace Sud 
9F bd Jourdan 
75014 PARIS 

 

ou par mail: crsuparis@wanadoo.fr 
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Chers participants,  
 
 
Que vous soyez étudiants ou accompagnateurs, nous serons heureux de vous accueillir 
pour le millésime 2017 du Championnat de France Universitaire d'Equitation en Ile-de-
France, dans les jolies installations du Club Hippique de Versailles.  
  
Sachez que le CRSU de Paris a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions possibles. L'ensemble de l'équipe de la direction 
régionale du sport universitaire est à votre service depuis un an pour votre plus grand 
confort à venir.  
Le site de compétition totalement dédié à notre CFU, le positionnement sur place de 
l'hébergement et de l'ensemble de la restauration seront autant d'atouts indéniables à la 
réussite de cette édition 2017.  
 
Ainsi nous comptons sur vous pour faire vivre ce CFU dans le respect complet des lieux et 
des personnes, en restant fidèle aux valeurs du sport universitaire.  
Au plaisir de vous retrouver à Versailles.  
 
Salutations sportives. 
 
 
 

Gérald LEUX, Directeur CRSU Paris 
Jean-François FROUSTEY, Président de l’université Paris 2 
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Comité d’organisation 
 

Présidence d’honneur du concours 

M. François LUCAS 
 
M. Bruno POLLIEN 
 

Président du Comité Régional d’Equitation Ile-de-
France (CREIF) 
Président du comité départemental d’équitation des 
Yvelines (CDEY) 

Direction générale 

Gérald LEUX 
Maurane VANDEVOORDE 

Directeur CRSU de Paris 
Stagiaire L3 du CRSU de Paris 

Direction sportive 

Jean-Charles CARETTI 
Cyril TURMEL 

UFR STAPS Orsay Paris-Saclay 
Directeur Club Hippique de Versailles 

Officiels des épreuves sportives 

Dressage 

Kristel VILAIN 
Michèle BLANCHARD 
Etudiants STAPS Orsay Paris-Saclay 

Juge 1 
Juge 2 
Secrétaires, Chronométreurs paddock 

C.S.O 

Eloïse BONNEFON 
Jean-Charles CARETTI 
Mathieu HERMAN 
Kristel VILAIN 
Etudiant STAPS Orsay Paris-Saclay 

Juge Hunter 
Chef de piste hunter 
Juge et chef de piste CSO 
Juge et Chef de paddock CSO 
Secrétaires, Chronométreurs paddock,Piste 

Logistique 

Secrétaires du CRSU Paris (Nadina 
et Sandrine) 
Etudiants STAPS Orsay Paris-Saclay 

Direction logistique 
 
Secrétariat, Détente des  chevaux 

Communication et protocole 

Emmanuel DRISS Directeur CRSU de Paris 

Commission d’appel 

Martin DENISOT 
Frédéric PETER 
Christine FERNANDES 
Laurence JAL 

CTN de la FFE 
Chargé mission de l’équitation  à la FFSU 
Université Le Mirail Toulouse 
Université LYON 1 
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Programme Prévisionnel 
 

LUNDI 12 JUIN 

9h - 12h 

o Accueil des étudiants 
o Retraits des dossiers d’accueil 
o Vérifications des licences et cartes étudiantes 
o Tirage au sort 1er tour dressage 

12h – 13h Repas 

13h30 – 16h 

o 1er tour dressage (1ère partie) : Reprise Amateur 3 Imposée A 
 13h30 : Présentation des chevaux (1ère partie) 
 13h53 : Détente du premier partant 
 14h00 : Premier partant en piste 

16h30 – 19h 

o 1er tour dressage (2ème partie) : Reprise Amateur 3 Imposée A 

 16h30 : Présentation des chevaux (2ème partie) 
 16h53 : Détente du premier partant 
 17h00 : Premier partant en piste 

19h30 o Tirage au sort 2ème tour dressage et 1er tour de CSO 

20h o Repas Food truck 

 
 

MARDI 13 JUIN 

9h – 11h45 

o 2ème tour  dressage : Reprise Amateur 3 GP 

 9h00 : Présentation des chevaux 
 9h23 : Détente du premier partant 
 9h30 : Premier partant en piste 

12h – 13h o Repas 

13h – 13h30 o Reconnaissance 

13h30 – 15h15 

o 1e partie 1er tour CSO : Hunter équitation à 1 m 
 13h30 : Présentation des chevaux 
 13h55 : Détente du premier partant 
 14h00 : Premier partant en piste 

15h15 – 17h 

o 2e partie 1er tour CSO : Hunter à 1 m 
 15h15 : Présentation des chevaux 
 15h40 : Détente du premier partant 
 15h45 : Premier partant en piste 

17h o Tirage au sort 2ème tour CSO 

17h30 – 17h45 o Reconnaissance 

17h45 – 19h 

o 2ème tour CSO : 1,10 m barème A à temps différé 
 17h45 : Présentation des chevaux 
 18h10 : Détente du premier partant 
 18h15 : Premier partant en piste 

19h15 o Tirage au sort demi-finale CSO et demi-finale de dressage 

19h30- 21h o Retour à hébergement et préparation à la soirée 

21h o Repas cocktail dinatoire + soirée festive 
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Programme Prévisionnel (suite) 
 

MERCREDI 14 JUIN 

8h – 8h30 o Reconnaissance 

8h30 – 10h 

o Demi-finale CSO : 1,15 m barème A à temps différé 
 8h30 : Présentation des chevaux 
 8h55 : Détente u premier partant 
 9h00 : Premier partant en piste 

10h o Tirage au sort Finale CSO 

10h15 – 10h45 o Reconnaissance 

10h45 – 11h45 

o Finale de CSO : Barème A au chronomètre (hauteur à déterminer) 

 10h45 : Présentation des chevaux 
 11h10 : Détente du premier partant 
 11h15 : Premier partant en piste 

12h – 13h o Repas 

13h – 14h30 

o Demi-finale de dressage : Reprise Amateur 2 préliminaire 
 13h00 : Présentation des chevaux 
 13h23 : Détente du premier partant 
 13h30 : Premier partant en piste 

14h30 o Tirage Finale Dressage 

14h45 – 16h15 

o Finale de dressage : Reprise Amateur 2 libre /!\ Support musique 

 14h45 : Présentation des chevaux 
 15h08 : Détente du premier partant 
 15h15 : premier partant en piste 

16h30 o Remise des prix 

17h30 o Fin des Championnats 

 

PREVOIR VOTRE MUSIQUE SUR FORMAT MP3 SUR CD OU CLE USB.  

Le support doit contenir uniquement la séquence musicale sur une seule piste. 
 

CSO : Hauteur adaptable par la commission technique en fonction du niveau général des cavaliers 
DRESSAGE : Toutes les reprises sont en téléchargement sur le site de la FFSU  
(http://www.sport-u-idf.com/cmsms_idf/index.php?page=dressage) 
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Informations Pratiques 
Accueil 
 
L’accueil des participants se fera à partir de 10H00 le Lundi 12 juin 2017 : 
 

Club Hippique de Versailles, 59 rue Rémont, 78000 - Versailles 
 
Chaque étudiant devra impérativement présenter : 
- sa licence FF Sport U 2016-2017 ou attestation signée du président de l’AS 
- sa carte d’étudiant 2016-2017 avec photo 
(En l’absence de la carte étudiant, la carte d’identité et un certificat de scolarité seront 
demandé). 
Pour nous joindre sur place :  n° de Gérald LEUX : 06.07.26.72.92  
     n° d’Emmanuel DRISS : 06.14.49.33.87 
 

Accès 
 
Par le BUS : 
Station Versailles Moines ligne B Porchefontaine ou BAK Stade de France. 
 
Par le TRAIN /  RER : 
Station Porchefontaine, RER C. 
 
Par la ROUTE : 
Accès par l’A86 sortie Versailles Porchefontaine et l’A13 sortie Versailles Château puis 
direction Porchefontaine. (Adresse ci-dessus) 
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Hébergement Camping 
 
Nous avons établis une liste des hébergements alentours au Club Hippique de Versailles. 
 
Seulement à 5 min à pied du centre équestre, le CRSU de Paris vous a  réservé des 
places au camping HUTTOPIA de Versailles. Dans un cadre idéal pour votre championnat, 
le camping vous propose des hébergements en cabane, tentes et roulottes. N’hésitez pas 
à vous loger dans ce cadre boisé et convivial pour un prix de 29 € par personne et par nuit.  
/!\ Attention les places sont limitées. 

 

 
 

  



Championnats de France Universitaires d’Equitation 
Du 12 au 14 juin 2017 au Club Hippique de Versailles 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comité Régional du Sport Universitaire de Paris 
 CIUP – Espace Sud, 9F Boulevard Jourdan, 75014 Paris 

Tél : 01.43.13.13.60 ou 61– Fax : 01.45.65.08.48- E-mail : crsuparis@wanadoo.fr - Site: http://www.sport-u-idf.com/ 

 

 

 

Hébergement Hôtel 
 
Liste des hôtels de proximités : accès plus compliqué en raison des embouteillages en 
semaine. 
 
 

Nom 
Prix 
chambres 
(A partir) 

Téléphone Adresse Site 
En voiture 
jusqu’au 
CHV 

Hôtel 
versailles 
chantier 

86€ 
01 39 20 37 
20 

18 Rue Benjamin 
Franklin, 78000 
Versailles 

hotel-versailles-
chantiers.com 

3,8 km – 
7 min 

Hôtel ibis 
Jouy en 
josas 

69€ 
01 39 46 55 
44 

Domaine de la Cour 
Roland, 78350 Jouy-
en-Josas 

accorhotels.com 
4,3 km – 
8 min 

Hôtel home 
saint louis 

62€ 
01 39 50 23 
55 

28 Rue Saint-Louis, 
78000 Versailles 

lehomestlouis.com 
4,4 km – 
8 min 

Appart’City 
paris velizy 

54€ 
01 30 70 30 
10 

3 Avenue Morane 
Saulnier, 78140 
Vélizy-Villacoublay 

appartcity.com 
6,5 km – 
14 min 

Best wester 
plus paris 
velizy 

76€ 
01 30 67 19 
00 

1 Place de l'Europe, 
78140 Vélizy-
Villacoublay 

bestwestern-paris-
velizy.com 

9 km – 
12 min 

 
Les réservations pour le camping 

doivent impérativement  nous parvenir au plus tard le : 
26 Mai 2017 

 
Elles ne seront effectives qu’à réception du règlement par chèque, 

à l’ordre du : CRSU Paris 
 

Toute annulation au-delà du 5 Juin 2017 ne sera pas remboursée.  

http://hotel-versailles-chantiers.com/
http://hotel-versailles-chantiers.com/
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=1687&merchantid=seo-maps-FR-1687&sourceid=aw-cen
http://www.lehomestlouis.com/
http://www.appartcity.com/fr/appart-hotel/paris-velizy-a-versailles.html
http://www.bestwestern-paris-velizy.com/
http://www.bestwestern-paris-velizy.com/
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Restauration 
 
La restauration du midi et du soir sera réalisé par le CROUS de Paris.  
 
Les repas se dérouleront au Club House du Club Hippique de Versailles. 
 
- lundi 12 juin : Déjeuner 
- lundi 12 juin : Diner (Food Truck) 
- mardi 13 juin : Déjeuner 
- mardi 13 juin : Cocktail dinatoire et soirée festive 
- mercredi 14 juin : Déjeuner 
- mercredi 14 juin : Option panier repas 
 
Le petit déjeuner se déroulera sur les lieux de votre hébergement. 
 
Pour les personnes logeant au camping, deux prestations vous sont proposées : 
 

Le cafés-tartines (4,60 €) Le complet (7,90 €) 

boisson chaude 
tartines 
beurre 

confiture 

boisson chaude 
jus d’orange pressé 

tartines 
viennoiserie 

beurre 
confiture 

 
 

Les réservations doivent impérativement  nous parvenir au plus tard le : 
26 Mai 2017 

 
Elles ne seront effectives qu’à réception du règlement par chèque, 

à l’ordre du : CRSU Paris 
 

Toute annulation au-delà du  5 Juin 2017 ne sera pas remboursée.  
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A retourner IMPERATIVEMENT avant le : 26 Mai 2017 
(même en cas de désistement) auprès du CRSU de Paris  

par courrier ou par mail : crsuparis@wanadoo.fr 

 

 

Association sportive : _________________________________________________________ 

Académie : _________________________________________________________________ 

Nom du responsable : _____________________ Son N° de tel : ______________________ 

 

Nom :  _____________________________ Prénom : _______________________________ 

N° de licence FFSU : _________________________________________________________ 

Votre n° portable : ______________________ Adresse mail : _________________________ 

Moyen de transport : _________________________________________________________ 

 
 
 
Veuillez cocher les cases correspondantes aux prestations voulues et remplir la somme due. 

Prestations 
Prix 

unitaire 
 

Nuit du lundi 12 au 
mardi 13 juin 

Nuit du mardi 13 au 
mercredi 14 juin 

Somme 
due 

Hébergement par 
personne 

29 €   € 

 Total € 

 

Prestation 
Prix 

unitaire 
Mardi 13 juin 

matin 
Mercredi 14 juin 

matin 
Somme 

due 

Petit déjeuner (café-
tartines) 

4,60 €   € 

Petit déjeuner 
(le complet) 

7,90 €   € 

 Total € 

 
Joindre un chèque du montant total de la réservation (hébergement + petit déjeuner), à 
l’ordre du CRSU Paris. 
 
Montant du Chèque : ____________ € 
Nom de la banque : _______________ 
 
 
 

/!\ PREVOIR UN MAILLOT DE BAIN /!\ 
 

 

Réservation pour l’hébergement au camping 
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A retourner IMPERATIVEMENT avant le : 26 Mai 2017 
(même en cas de désistement) auprès du CRSU de Paris  par 

courrier ou par mail : crsuparis@wanadoo.fr 

 
Association sportive : ______________________________________________________ 

Académie : _______________________________________________________________ 

Nom du responsable : ____________________ Son N° de tel : _____________________ 

 

Nom :  _____________________________ Prénom : _____________________________ 

N° de licence FFSU : _______________________________________________________ 

Votre n° portable : _______________________ Adresse mail : _____________________ 

Régime particulier ou allergie : _______________________________________________ 

 
/!\ Les réservations annulées après le 5 Juin 2017 ne seront pas remboursées /!\ 

 
Veuillez cocher les cases correspondantes aux prestations voulues et remplir la somme due. 
 
Forfait des 5 repas : 

Prestation Prix unitaire OUI NON Somme due 

Lundi 12 juin : Déjeuner et Diner Food truck 

55 €   € Mardi 13 juin : Déjeuner et cocktail dinatoire 

Mercredi 14 juin : Déjeuner 

 Total € 

 
Hors forfait (repas séparés) : 

Prestation Prix unitaire OUI NON Somme due 

Lundi 12 juin : déjeuner  10 €   € 

Lundi 12 juin : diner (soirée Food truck) 10 €   € 

Mardi 13 juin : déjeuner 10 €   € 

Mardi 13 juin : diner (cocktail dinatoire) 15 €   € 

Mercredi 14 juin : déjeuner 10 €   € 

 Total € 

 
Panier repas (sandwich, chips, fruit, laitage, petit biscuit, eau) 

Prestation Prix unitaire OUI NON Somme due 

Mercredi 14 juin : panier repas soir 6 €   € 

 Total € 

 
Joindre un chèque du montant total de la réservation (hébergement et petit déjeuner), à 
l’ordre du CRSU Paris. 
 
Montant du Chèque : ____________ € 
Nom de la banque : _______________ 
 

Réservation pour la restauration et la soirée 
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Une fiche par participant 
 

A retourner IMPERATIVEMENT avant le : 26 Mai 2017 
(même en cas de désistement) auprès du CRSU de Paris 

par courrier ou par mail : crsuparis@wanadoo.fr 

 
 

/!\ ATTENTION /!\ 
LA SELLERIE PERSONNELLE NE SERA PAS AUTORISEE 

 
Association sportive : ________________________________________________________ 

Académie : _________________________________________________________________ 

Nom du responsable : ____________________ Son N° de tel : _______________________ 

 

Nom :  ______________________________ Prénom : ______________________________ 

N° de licence FFSU : __________________ Votre n° portable : _______________________ 

Adresse mail : ______________________________________________________________ 

Taille : _______________________________ Poids : _______________________________ 

(A remplir obligatoirement) 

 
 
Veuillez cocher les cases correspondantes : 
 

 AU DRESSAGE AU C.S.O 

PARTICIPERA   

NE PARTICIPERA PAS   

 
 

Confirmation de participation 
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Formule sportive du CFU 
 
Niveau de la compétition 
 
CSO  
1er tour : Parcours jugement HUNTER équitation à 1m avec note de style,  
2ème tour : Parcours à 1,10m barème A à temps différé (6 premiers obstacles sans chronomètre),  
3ème tour : Parcours à 1,15m barème A à temps différé (6 premiers obstacles sans 
chronomètre) 
Finale : Barème A au chronomètre, hauteur à déterminer par la commission technique en 
fonction du niveau général des cavaliers. 
 
Dressage  
Les 4 reprises de dressage sont dans l’ordre suivant :  
Amateur 3 imposée A 
Amateur 3 GP 
Amateur 2 préliminaire 
Amateur 2 libre. 
 
A l’issue du  championnat de France 4 titres seront décernés : 
Champion de France « Dressage » 
Champion de France  « CSO » 
Champion de France « Combiné » 
Champion de France des Académies 
 
Formule des compétitions 
 
Le championnat de France universitaire est disputé par élimination directe intégrale. Les 
chevaux et le matériel sont mis à disposition des cavaliers par l’organisateur. 
Pour chaque tour, les cavaliers qualifiés procèdent à un tirage au sort simultané pour établir 
l’ordre de passage des chevaux et l’ordre de passage des cavaliers sur chaque cheval. 
 
Pour le 1er tour, les cavaliers d’une même académie ne peuvent se rencontrer. 
Sur les 3 premiers tours un cavalier ne peut monter 2 fois le même cheval dans la même 
discipline. 
 
Détente CSO : chaque cheval sera détendu par l’organisation. Tout concurrent dispose de : 
5 min pour s’échauffer avec le cheval 
3 sauts maximum au choix, du niveau du tour correspondant 
Détente dressage : chaque cheval sera détendu par l’organisation. Tout concurrent dispose de : 
7 min pour s’échauffer avec le cheval 
 
NB : les étudiants(es) peuvent être invité(e)s à participer à la détente des chevaux, au fur et à 
mesure de leur élimination. 
 
Tours qualificatifs 
 
Détermination des cavaliers qualifiés pour le tour suivant : 
Au 1er tour, chaque cheval est monté par 3 cavaliers différents (36 cavaliers, 12 chevaux). Le 
meilleur cavalier de chaque cheval est qualifié pour le tour suivant ainsi que les 6 meilleurs 
seconds. 
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Au 2ème tour, chaque cheval est monté par 3 cavaliers (18 cavaliers, 6 chevaux), le meilleur  est 
qualifié pour le tour suivant  ainsi  que les 3 meilleurs seconds. 
 
Au 3ème tour, chaque cheval est monté par 3 cavaliers (9 cavaliers, 3 chevaux), le meilleur est 
qualifié pour la finale. 
 
CSO 
1er tour : Fiche HUNTER EQUITATION (jointe au cahier des charges du CFU) 
2ème tour : barème A à temps différé 
3ème tour : barème A à temps différé (6 premiers obstacles sans chronomètre) 
Finale : barème A au chronomètre 
 
En cas d’égalité parfaite, il y aura barrage sur un cheval non encore monté par les cavaliers 
concernés. 
 
Dressage 
Les critères pour déterminer le meilleur cavalier sont dans l’ordre : note totale, somme des notes 
d’ensemble, somme des notes pour le cavalier, note de position. 
 
Les critères pour classer les cavaliers  sont, dans l’ordre : 
CSO : Les 2nds sont départagés en fonction de la différence de points avec le 1er puis de la 
différence de temps. Tous les 3èmes sont classés après les 2nds selon les mêmes critères 
 
Pour le hunter, en cas d’égalité du nombre de points, les cavaliers sont départagés par la « note 
cavalier » puis par la « note du parcours », puis par les points à déduire. 
 
Dans le cas où les 3 cavaliers sont éliminés, le cavalier qui est allé le plus loin dans son 
parcours est qualifié. Si les cavaliers se sont arrêtés au même niveau, c’est le nombre de points 
sur le parcours avant d’être arrêté qui les départage. En cas d’égalité, et s’il n’y a pas de cheval 
de remplacement, le départage se fait par tirage au sort. Pour la finale, un cavalier éliminé se 
verra attribuer pour ce cheval un score comprenant 20 points ajoutés au score du cavalier qui a 
eu le plus de pénalités lors du même tour. 
Dressage : les 2nds sont départagés en fonction de la différence de points avec le 1er puis de, 
note totale, puis de la somme des notes d’ensemble, puis de la somme des notes pour le 
cavalier, puis de la note de position. Tous les 3èmes sont classés après les 2nds selon les 
mêmes critères. 
 
Dans le cas où un cheval pose problème à l’ensemble des cavaliers, ou ne peut pas poursuivre 
l’ensemble de ses trois passages, la CMN est compétente pour décider de ré- effectuer les 3 
passages avec un cheval de remplacement, s’il y en a un. 
 
Finales 
 
CSO : épreuve tournante avec 3 cavaliers et 3 chevaux. La somme des points puis des  temps 
obtenus sur les trois parcours déterminent le classement. 
Dressage : épreuve tournante avec 3 cavaliers et 1 cheval se déroulant sur la reprise libre. 
 
Combiné 
 
Les chiffres correspondant aux places obtenues par chaque cavalier en saut d’obstacles et en 
dressage sont additionnés. Les cavaliers sont classés selon cette somme, par ordre croissant. 
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En cas d’égalité, les critères pour départager les cavaliers sont, dans l’ordre : le meilleur 
classement obtenu durant le championnat, le classement en dressage. 

 
Règlement sportif 

 
L’utilisation du matériel personnel (selle, filet, …) n’est pas autorisée. 
Une tenue de compétition correcte est exigée. Pour le hunter, la tenue imposée est celle définie 
par le règlement FFE CSO. 
Le harnachement des chevaux est défini par le propriétaire. Il ne peut pas être modifié. Il peut 
ne pas correspondre aux obligations réglementaires de la FFE. 
 
Lorsqu’un point n’est pas précisé par le règlement FF Sport U, le règlement fédéral FFE  sera 
appliqué. 
Pour les documents  FFE consulter le site    http://www.ffe.com/ 
 

Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur. 

 

http://www.ffe.com/

