
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE
SAMEDI  4 JUIN 2022

HARAS NATIONAL DE LAMBALLE

Place du Champ de foire – 22400 LAMBALLE

RÈGLEMENT

Le Championnat de Bretagne du Cheval à 2 Pattes est une compétition sportive, festive et
décalée dans laquelle l’esprit d’équipe et le fair-play priment.

Le Championnat est ouvert à tous, à partir de 14 ans.

Les équipes sont composées de 6 personnes et peuvent être accompagnées d’un Coach !

Les équipes qui participeront au Championnat de Bretagne le samedi 4 Juin 2022 devront
être inscrites en amont via le site internet et s’acquitter d’un droit de participation de 20€ par
cavalier (les frais du coach sont compris dans le tarif global)
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CHAMPIONNAT DE BRETAGNE

CAVALIER ET CHEVAL

Pour participer au Championnat de Bretagne, 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 entraîner des blessures) sera confisqué et l’équipe disqualifiée.

La tenue de l’équipe et le cheval-bâton font partie intégrante du barème pour atteindre le
graal suprême.

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Les équipes devront participer à 3 épreuves pour devenir Champions de BRETAGNE.

- Le parcours Épique : Franchissement d’obstacles équestres (30 à 70 cm) et
d'embûches surprises

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

- La Reprise de Dressage : Évolution chorégraphique pendant 5 minutes max sur une
musique de votre choix, avec figures imposées et libres.

CLASSEMENT

Les équipes seront notées par le jury, en fonction d’une grille de notation établie
préalablement.

Le classement final sera validé par le jury et leur décision sera sans appel.

RÉCOMPENSES

Les 3 premiers du Championnat de Bretagne seront récompensés.

Sachez que la première équipe sacrée la sera à vie: A JAMAIS LES PREMIERS !!!

De nombreuses récompenses seront offertes à tous les participants
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PÉNALITÉS

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 chute ou blessure, une équipe médicale sera présente sur place.

L’équipe organisatrice du Cheval à 2 Pattes ne pourra être tenue responsable en cas
d’accident.

DROIT À 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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