
Compétition équifun 

L’équifun est une discipline qui peut se pratiquer en individuel ou en équipe de 4 ou 3. 

Les compétitions se passent à shetland et poney B, et peuvent être aussi pour les ados et 
adultes. 

Il faut avoir minimum Galop 1 ou Galop d’Argent. 

Au Championnat de France, c’est uniquement en équipe de 4 cavaliers. 

Il y les concours officiels qui permettent de gagner des points pour ensuite se qualifier au 
Championnat de France. 

Les concours se déroulent au club ou dans un autre club (en extérieur) et les concours 
d’entraînement comme leurs noms l’indiquent, pour débuter la compétition sans objectif de 
championnat. 

Les concours d’entraînement se déroulent uniquement au club et le même jour que l’officiel 
et généralement après celui-ci. 

Que faut-il pour y participer ? 

1) Le cavalier doit avoir sa licence à jour : 2022 
 

2) Une tenue de concours : 
 Pantalon de cheval blanc 
 Veste et chemise de concours 
 Ou le polo du club quand il fait beau 

avec le polaire du club 
 La toque (rose et verte) du club 
 Le bonnet du club (facultatif) pour les chevaux 
 Du ruban adhésif noir pour attacher les queues du poney 
 Elastique pour le nattage des crinières (couleurs retenues : noir ou blanc,  

ou rose, ou vert, si vous trouvez) 

Comment se qualifier pour les championnats de France 

Le cavalier doit cumuler 50 points pour se qualifier 

o A savoir que le cavalier gagne à chaque participation : 
  Indice 1  indice 2 
1er quart 16 12 
2e  quart 8 6 
3e quart 4 3 
4e quart 0 
 

o Il est donc obligatoire de faire deux tours à chaque concours 

Donc à tous ceux qui souhaitent participer aux compétitions équipe et surtout 
dans un objectif championnat, faites m’en part le plus rapidement possible ! 


