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LE TOURNOI MONDIAL 
DES CLUBS 

/// Principe
En saut d’obstacles, des équipes de quatre ca-
valiers, représentant des clubs de différentes 
nations, concourent sur deux épreuves et une 
finale en saut d’obstacles niveau Club. Un 
classement par équipe est réalisé à l’issue de 
ces épreuves.

/// Objectifs
Le but du Tournoi Mondial de Clubs est de 
créer un évènement convivial dans lequel 
les participants vont rencontrer des cavaliers 
ayant d’autres cultures équestres. 
Cet évènement permet également à de jeunes 
cavaliers de goûter au plaisir de la compétition 
internationale, avec les hymnes officiels et la 
parade des Nations. 
Le Tournoi Mondial de Clubs offre aux chefs 
d’équipe l’opportunité de découvrir l’évolution 
importante des centres équestres français et 
les moyens de développement de la pratique 
équestre dans leur pays.

Le Tournoi Mondial des Clubs est une compétition amicale 
internationale qui s’adresse à des clubs équestres venant de 
toutes les régions du monde et à leurs cavaliers, débutant en 
compétition et montant des chevaux d’école. Cette rencontre 
se déroule à l’occasion du Generali Open de France Clubs, 
grand rassemblement sportif et familial qui se déroule en juillet 
au Parc équestre fédéral de Lamotte Beuvron. Au-delà du 
plaisir et du sport, cette compétition se veut être une occasion 
privilégiée de rencontres et d’échanges.



///  Le Generali Open de 
France Club :  
un support unique

Le Tournoi Mondial des Clubs a lieu tous 
les ans au Parc équestre fédéral de Lamotte 
Beuvron (France) pendant le Generali Open 
de France Clubs, l’un des plus gros rassem-
blements équestres au monde. Outre son en-
vergure impressionnante, avec 6500 cavaliers 
et 6000 poneys et chevaux qui se retrouvent 
pendant une semaine pour représenter 1100 
clubs, cet évènement regroupe 15 disciplines 
équestres. C’est dans une atmosphère dédiée 
aux chevaux, aux cavaliers et au sport que les 
différentes équipes du Tournoi Mondial des 
Clubs vont évoluer.

/// Les éditions précédentes
Le Tournoi Mondial des Clubs existe depuis 
2004 et a reçu une vingtaine de nations diffé-
rentes. On y a vu évoluer des équipes venant 
des quatre coins du monde : Togo, Espagne, 
Chili, Chine, Turquie, Corée du Sud, Sénégal, 
Grande Bretagne, Allemagne, Roumanie, Ma-
dagascar, Hongrie, Algérie, Inde, etc.

LE GENERALI  
OPEN DE FRANCE 

PROGRAMME 
DATE EVENT
Jour 1 Warm up

Jour 2
Défilé des Nations

Etape 1

Jour 3
Etape 2

Remise des prix



/// Les modalités
La Fédération Française d’Equitation facilite la venue des équipes étrangères en les aidant dans leurs 
démarches pour participer au Tournoi Mondial des Clubs. La FFE peut notamment se charger des ré-
servations pour l’hébergement mais aussi des locations de chevaux sur place pour les équipes qui n’en 
disposent pas. 

/// Contact  
mondialdesclubs@ffe.com

+33 (0)2 54 94 46 00
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Fédération Française d’Equitation 
Parc Equestre Fédéral 

41600 LAMOTTE BEUVRON - FRANCE
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Par la route :  A10 / A71 / sortie n°3  

Lamotte-Beuvron / RN 20,  
puis D35 direction  
Chaumont-sur-tharonne 
à 3 min de la Gare SNCF  
de Lamotte-Beuvron 
à 1 h 30 de l’aéroport d’Orly

Par le train :  Ligne Paris - toulouse - barcelone
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Le Beuvron
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Lamotte, Février 2018 

Fédération Française d’Equitation – FFE Compétition 
Parc Equestre Fédéral à 41600 LAMOTTE BEUVRON 

Tél : 33 2 54 94 46 00 – Email : mondialdesclubs@ffe.com 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

Avec rectificatif 

 

Le Mondial des Clubs GENERALI est une compétition internationale et amicale qui s’adresse à des 
clubs équestres venant de toutes les régions du monde et à leurs cavaliers. Cette rencontre se déroule 

à l’occasion du Championnat de France des Clubs qui réunit plus de 10 000 cavaliers de ce niveau 
autour d’un grand rassemblement sportif et convivial s’exprimant au travers de 11 disciplines 

équestres. Au-delà du plaisir et du sport, cette compétition se veut donc être une occasion privilégiée 

de rencontres et d’échanges. 

1 – REGLEMENT  

Le Mondial des Clubs GENERALI se déroule selon le règlement des compétitions de la FFE, 
dispositions générales et dispositions spécifiques du Saut d’Obstacles, édition 2018 et des rectificatifs 

publiés sur www.ffe.com  

Discipline : Saut d’Obstacles  

2- PARTICIPATION 

Chaque équipe devra être accompagnée d’un Chef d’Equipe et être en possession de deux 

drapeaux de son pays. 

 

Cavaliers  

Par équipes de Club. Une équipe par pays. 

 Clubs français ou étrangers affiliés à la FFE : équipe de 3 à 4 cavaliers titulaires de la licence 

de Compétition Club 2018 de la FFE. 

 Clubs étrangers non affiliés à la FFE : équipe de 3 à 4 cavaliers n’ayant jamais participé à des 

Compétitions Internationales Officielles. Pour ces cavaliers non titulaires d’une licence FFE, 
remplir obligatoirement un formulaire B2 par cavalier. 

 

Chevaux et Poneys : 

Tous chevaux ou poneys de 5 ans et plus en possession d’un Document d’Identification et en règle de 
leurs vaccinations conformément à la législation en vigueur dans l’U.E.  

Les Clubs pourront participer avec leurs propres poneys/chevaux ou louer des poneys/chevaux.  

3- ENGAGEMENT 

A l’aide des formulaires joints à renvoyer à : 

FFE  Compétition – Parc Equestre – 41600 LAMOTTE - FRANCE 
E-mail : mondialdesclubs@ffe.com 

 
 Engagement de principe (Formulaire A) 19 Mai 2018 

 Engagement définitif (Formulaire B1 et B2) 16 Juin 2018  

  
 
Tarif des engagements : les engagements et la location des boxes sont offerts par la FFE ! 

 

MONDIAL DES CLUBS GENERALI 
OPEN GENERALI 2018 

SAUT D’OBSTACLES 
Lamotte 25-26-27 Juillet 2018 

http://www.ffe.com/
mailto:competition1@ffe.com


 
Lamotte, Février 2018 

Fédération Française d’Equitation – FFE Compétition 
Parc Equestre Fédéral à 41600 LAMOTTE BEUVRON 

Tél : 33 2 54 94 46 00 – Email : mondialdesclubs@ffe.com 
 

 

Il vous est demandé de bien respecter les délais pour les engagements. Cette période de l’année est 
toujours très chargée et l’hébergement des cavaliers ainsi que la réservation des boxes doivent être 

organisés bien en avance du Tournoi. 
 

4- CHEVAUX/BOXES 

 Location des chevaux – nous pouvons vous aider à trouver des poneys/chevaux à 

louer sur place. Prenez contact avec nous le plus rapidement possible. 
 Boxes : 4 boxes seront automatiquement réservés lors de votre inscription. 

5- PROGRAMME 

Normes Techniques (côtes CSO Club 1) : 

Vitesse 350 m/mn 
Nombre d’obstacles 10/12 

Hauteur max des droits 100 cm 
Oxer montant devant max 90 cm 

 derrière max 95 cm 

Largeur max des oxers 100 cm 
Largeur max des obstacles de volée 100 cm 

Combinaisons 1 ou 2 doubles 
 

Déroulement 
La compétition se déroule par équipe en 2 étapes sur deux jours. Chaque cavalier participe à 

l’ensemble de la compétition avec le même cheval. Tous les membres de l’équipe doivent participer à 

chacune des 2 étapes. 
Avant les deux jours de compétition, il y aura une Warm Up d’organisée le 24 25 juillet afin de voir le 

niveau des équipes et adapter les épreuves. 
 

1e étape: Barème A au chronomètre. 

Ordre de départ : ordre du programme 
Le résultat de l’équipe s’obtient en additionnant les points de pénalité des trois meilleurs couples de 

l’équipe au cours de cette étape. Le temps cumulé des 3 meilleurs résultats de l’équipe départage les 
ex-aequo. 

 
2e étape : en 2 manches :  

1ere manche : Barème A sans chrono 

Ordre de départ = ordre inverse du classement de la 1e étape.  
Le résultat de l’équipe s’obtient en additionnant les points de pénalité des trois meilleurs couples au 

cours de cette étape. 
Dans chaque étape, une équipe est éliminée si au moins deux couples de l’équipe sont éliminés pour 

une équipe de 4 et au moins un couple pour une équipe de 3. 

Les couples éliminés dans la première étape pourront repartir dans la deuxième étape. 
Les équipes éliminées dans la première étape pourront repartir dans la deuxième étape. 

Les équipes éliminées dans la 1e et/ou la 2e étape se verront attribuer le score de la dernière équipe 
dans l’étape en question plus 30 points avec le double du temps accordé multiplié par 3. 

Les équipes non-partantes dans la première étape ne pourront pas partir dans la 2e étape. 

2eme manche : Barème A au chrono 
Ordre de départ = ordre inverse du classement provisoire à l'issue de la 1e étape et de la 1e manche 

de la 2e étape. En cas d'égalité, le temps de la 1e étape départage les ex-aequo. 
 

Classement final 
Le classement s’obtient par l’addition des points de pénalité de la 1ère étape et des 2 manches de la 

2ème étape.  

En cas d’égalité de points au total des trois étapes, c’est le temps cumulé des 3 meilleurs cavaliers de 
l’équipe de la 2e manche de la 2e étape qui définira l’ordre du podium et du classement. 

 

 




