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Changements règlement de 
l’équitation 
De la version juillet 2018 à la version février 2019 
 

Lors de la révision du règlement, les règles suivantes ont subi un changement, ont été nouvellement 

introduites ou effacées : 

Chapitre Page Quoi 

2.1 Epreuves officielles 6 Ajouté l’épreuve « Equitation Jumping » 

3.3 Divisioning  11 Ajouté le tableau « subdivision de groupe/Epreuves » 

4.7 Saut d’obstacle 31-33 Tout le chapitre est nouveau 

 

La version juillet 2018 du règlement a été établi il y a peu de temps. C’est pour cette raison les 

changements vis-à-vis de la version février 2017 sont encore mentionnés dans ce document.  

 

De la version novembre 2016 à la version juillet 2018 
 

Lors de la révision du règlement, les règles suivantes ont subi un changement, ont été nouvellement 

introduites ou effacées : 

Chapitre Page Quoi 

1 Dispositions générales 4 
- Notion de « handicap polyhandicap » supprimée 
- Correction du lien du Article 1 
- Ajustement du pied de page 1 

1.1 Droit de participation 5 Introduction de la partie concernant le handicap sensoriel 

1.2 Sportifs avec un handicap 
sensoriel 5 Cette partie est nouvelle pour tous les sports et concerne les 

personnes avec handicap sensoriel 

1.3 Restrictions 6 - Elimination de la page du Article 1 

7 Advancement 61 
- Ajustement de langue et notions 
- Dernier paragraphe supprimé 

8.1 Philosophie 61 Ajustement de langue et des notions 

8.3 Maximum Effort Rule 63 
- Ajouté la responsabilité du coach et du sportif  
- Le dernier paragraphe est nouveau 
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10 Règlement et application  63 Nouvelle règle ajoutée 
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