
 
« COUPES DE WALLONIE » - 2016 

 
CONCOURS DE LA FOIRE DE LIBRAMONT 

 
Un Ranking Cavaliers est crée en 2016. 
Les points sont attribués, uniquement, sur les épreuves du dimanche, dans les concours LEWB C2 et Classic 
Tour. 
 
Ne seront par pris en compte : 
- Les championnats et coupes de la LEWB  
- Tout autre challenge que le Classic Tour 
 
Catégories : 
- 1° catégorie : 1.15m 
- 2° catégorie : 1.25m 
- 3° catégorie : 1.30m 
- 4° catégorie : 1.40m 
 
Il sera attribué 100 points au 1° classé, 98 pts au 2°, 97 au 3°, ainsi de suite, les éliminés et les abandons 
obtiendront 1 point. On reprendra le meilleur résultat d’un cavalier montant plusieurs chevaux dans la même 
catégorie. 
 
1. Sélections : 
 
 L’attribution des points sera arrêtée, au plus tard, 2 jours après le dernier concours qualificatif. 
 

• Pour l’épreuve 1.10m : sont qualifiés pour le concours de Libramont, les 75 premiers CAVALIERS  
juniors et seniors, du ranking avec un maximum de 2 chevaux. Sans repêchage. 
 
L’organisateur reçoit 10 inscriptions au maximum, pour les cavaliers qui ne se seraient pas qualifiés. 
 

• Pour l’épreuve 1.20m- Coupe de Wallonie : sont qualifiés pour le concours de Libramont, les 65 
premiers CAVALIERS seniors du ranking avec un maximum de 2 chevaux. Sans repêchage. 
 
L’organisateur reçoit 10 inscriptions au maximum, pour les cavaliers qui ne se seraient pas qualifiés. 

 
 
2. Règlement général : 
 

• Pour les Scolaires (1.10M), Juniors (1.20M) de la  « Coupes de Wallonie » et la catégorie 1.30m, les 
cavaliers pourront s’inscrire « Online » sans qualification au préalable. 

 
• Pour les épreuves 1.10m et 1.20m : 

 
- Tous les cavaliers voulant participer en 1.10m (autres que scolaires) et 1.20m (uniquement cavaliers 
 seniors), au concours de la Foire de Libramont DOIVENT pour se qualifier, participer aux épreuves 
 « Ranking », même les cavaliers du GHS. 
 
- Les cavaliers qualifiés DANS LEUR HAUTEUR pourront s’inscrire, avec 2 chevaux maximum. 
 
- Attention, un cavalier ayant obtenu ses points dans une catégorie de hauteur, ne peut pas s’inscrire 
 dans une autre épreuve. 
 
- Un cavalier ne pourra pas changer d’épreuve durant TOUT le concours. 
 
- Si un cavalier, entre son inscription et le concours annule sa participation, il ne sera pas  remplacé. 
 
- Lors du concours des  Coupes de Wallonie, un cavalier pourra faire un changement de cheval,  sur place 
 uniquement. Un cheval ne peut participer qu’à 1 catégorie d’épreuve. 
 
- Il n’y aura  AUCUNE possibilité de faire un changement de cavalier. 
 
- Si un cavalier est inscrit, dans les épreuves 1.10, 1.20m, sans être qualifié et sans avoir une  Wild 
 Card de l’organisateur, son inscription sera supprimée et ne sera pas remboursée. 
 
Aucune dérogation ne sera octroyée. 
 
Tout cas non prévu dans ce règlement devra être soumis à la commission d’obstacles de la Ligue, même 
pendant la durée du concours. 


