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¨ Cas grave de monte dangereuse avec rapport de l’Officiel confirmé par le jury ................. Elimination 
¨ Allure spécifique non respectée ....................................................................................... 10 points 
 
Spécificité pour les catégories A 
¨ Après deux tentatives sur un même obstacle, les concurrents franchissent la porte de sortie et 

poursuivent leur parcours avec 20 secondes de pénalités. 
¨ Temps inférieur de plus de 15 secondes au temps accordé………………………………….….Pas de pénalité 
 

Art 11.8 - Classement 

Les résultats s’obtiennent en additionnant les pénalités de chaque concurrent pour fautes aux 
obstacles et les pénalités de temps. Le gagnant de l’épreuve est celui qui a obtenu le moins de 
pénalités. En cas d’égalité, le meilleur temps départage les concurrents, il s’agit de celui étant le 
plus proche du temps idéal sans pénalité. 
 
 

XII - DERB’ EVENTING 
 

Art 12.1 - Orientation 

Le Derb’Eventing est une discipline qui associe un derby cross avec un test de dressage de même 
niveau. 
 
Art 12.2 - Organisation 

Les dispositions spécifiques du test de dressage du concours complet s’appliquent. Les dispositions 
spécifiques du test de cross du concours complet s’appliquent, en dehors des dispositions propres au 
derby cross. L’ordre des tests est spécifié par l’organisateur. 
Il est possible d’organiser un championnat départemental, régional en derb’eventing. 
 
Art 12.3 - Catégories d’épreuves 

Le Derb’Eventing est une épreuve déclinable en Poney, Club, Amateur et Pro. 

   DIVISION  PONEY 

Derby cross 

PONEY  AS PONEY 

A1 A Elite PONEY 3 PONEY 2 
PONEY 1 

PONEY E2 

PONEY Elite 
PONEY E1 

AS PONEY 2 
PONEY E Elite 

AS PONEY 1 AS PONEY Elite  

Reprise de 
dressage CCE 

A1 A élite 
reprise Poney 3 / 2  reprise Poney 1 / Elite 

Reprise  
As Poney 2 

Reprise  
As Poney 1 

Reprise  
As Poney Elite 

 

                                                                                          DIVISIONS CLUB, AMATEUR, PRO    
Derby cross 

Club 3 Club 2 Club 1 Club Elite 
Am 4 

Am 3 
Am 2 Am 1 Pro 4 

Reprise de 
dressage CCE 

Club 3 Club 2 Club 1 Club Elite Reprise Am 4, Am 3 Reprise Am 2 Reprise Am 1 Reprise Pro 4 

 
Art 12.4 - Classement 
 

Total des points obtenus dans chacun des deux tests : dressage + derby cross. 
Total dressage :   Cf. Art 9.1 - Calcul des résultats dressage du CCE 
Total Derby cross : cf. pénalités et classement du Derby cross 
Classement général : 
Les concurrents sont classés dans l’ordre croissant des pénalités obtenues. Le gagnant de l’épreuve est 
celui qui a obtenu le moins de pénalités. 
En cas d’égalité, le meilleur résultat du derby cross départage les concurrents, le meilleur temps 
étant le plus proche du temps idéal sans pénalité. 
En cas de nouvelle égalité, le classement sera en faveur du concurrent ayant obtenu le meilleur 
total sur les notes d’ensemble au test de dressage. 
En cas de nouvelle égalité, les concurrents seront ex aequo. 
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