
2 CYCLE LIBRE CSO 

2.1 Cycle Libre 1  

2.1.1 Qualification  

Pour être admis à la Finale nationale le jeune cheval doit : 

 

sera publié sur le site de la S.H.F. www.shf.eu; 
 avoir obtenu au moins 70 % du montant de la barre de qualification en Cycle Libre dans sa 

catégorie (les gains complémentaires pouvant être obtenus soit en Cycle libre de sa catégorie 
ou de la catégorie supérieure soit en Cycle classique) ; 

 avoir participé à un maximum de :  
 

C.S.O. avant la Finale nationale ; 
 

C.S.O. avant la Finale nationale. 

Les gains de Cycle Libre 1 - 0,95m sont qualificatifs pour la Finale 1ère année 4 ans et 5 ans.  

2.1.2 Déroulement 

2.1.2.1 Catégories  

La Finale Nationale  : 
- CL1 / 4 ans : chevaux de 4 ans participant pour la 1ère année à des épreuves officielles 
- CL1 / 5ans : chevaux de 5 ans participant pour la 1ère année à des épreuves officielles 

  

2.1.2.2 Déroulement des épreuves 

a)  Une épreuve qualificative, au Barème A sans chronomètre et sans barrage à la vitesse de 325 
m/mn. 

 
 20. 

 

 

(+) complément à 20 de la note de présentation; 

( ) points de bonification obtenus lors e Finale régionale (art. 56.1.3). 

b) Une épreuve « Finale » au barème A sans chronomètre et sans barrage à la vitesse de 325 
m/mn pour les chevaux classés dans le premier tiers du classement provisoire. 

c) Pour les chevaux non qualifiés pour  Finale »: une épreuve « Petite Finale » au 
barème A sans chronomètre à la vitesse de 325 m/mn. 

2.1.3 Championnat Cycle libre 1  

Le championnat du Cycle Libre 1 donne lieu à un classement séparé pour les 4 ans et 5 ans. 

2.1.3.1 Calcul des points et classements 

Le calcul final des points du Championnat se cumule comme suit: 

 

(+) points de péna inale»; 

(+) complément à 20 de la note de présentation; 

( ) points de b e Finale Régionale. 

 



Exemple :   

Epreuve qualificative    0 

Epreuve finale     (+) 4 

Epreuve de présentation : 16/20   

Points épreuve de présentation   (+) 4 

(20  16 = 4)   

Points de bonification Finales interrégionales  ( ) 1,5 

4 pts de pénalité sur le 1er parcours (  0,5) et sans faute sur le 2ème (  1)   

Total Championnat    (+) 6,5 

2.1.3.2 Primes 

primes est précisé dans la note financière publiée sur le site de la S.H.F. www.shf.eu 

2.2 Cycle Libre 2 

2.2.1 Qualification 

Pour être admis à la Finale nationale le jeune cheval doit : 

 

sera publié sur le site de la S.H.F. www.shf.eu; 
 avoir obtenu au moins 70 % du montant de la barre de qualification en Cycle libre dans sa 

catégorie (les gains complémentaires pouvant être obtenus soit en Cycle libre de sa catégorie 
ou de la catégorie supérieure soit en Cycle classique, sauf Formation 1) ; 

 avoir participé à un maximum de :  
 

C.S.O. avant la Finale nationale ; 
 pour les chevaux de 6 ans, 34 épreuves officielles (S.H.F., 

C.S.O. avant la Finale nationale. 

Les gains de Cycle Libre 2 - 1,05m sont qualificatifs pour la Finale 2ème année 5 et 6 ans. 

Un cheval de 5 ans en 1ère année de compétition peut se qualifier pour la Finale 2ème année 5 ans avec 
des gains obtenus en Cycle Libre 2  1,05m. 

2.2.2 Déroulement 

2.2.2.1  

 : 
- CL2 / 5 ans : chevaux de 5 ans participant pour la 1ère ou 2ème année à des épreuves officielles 
- CL2 / 6ans : chevaux de 6 ans participant pour la 1ère ou 2ème  année à des épreuves officielles 

2.2.2.2 Déroulement Finale Cycle Libre 2 / 5 ans 

a)  Une épreuve qualificative, au Barème A sans chronomètre et sans barrage à la vitesse de 350 
m/mn. 

 Une épreuve de 
 

iné par le cumul suivant: 

 

(+) complément à 20 de la note de présentation; 

( e Finale Régionale (art. 56.2.3). 

b) Pour les chevaux classés dans le premier tiers du classement provisoire: une épreuve dite « 
Finale», au barème A sans chronomètre et sans barrage à la vitesse de 350 m/mn. 



c) Pour les chevaux non qualifiés pour  Finale »: une épreuve dite « Petite Finale » 
au barème A sans chronomètre à la vitesse de 350 m/mn.

2.2.2.3 Déroulement Finale Cycle Libre 2 / 6 ans 

a) Une première épreuve qualificative, au Barème A sans chronomètre sans barrage à la vitesse 
de 350 m/mn (même si sans chronomètre, tout dépassement du temps accordé doit être pénalisé) 

b) Une deuxième épreuve qualificative, au Barème A au chronomètre sans barrage à la vitesse de 
350 m/mn 

c) des deux 
premières épreuves qualificatives : défini par addition des points de pénalités des deux épreuves 
qualificatives, les ex-aequos étant départagés par le temps de la 2ème épreuve qualificative : une 
épreuve dite « Finale », au barème A au chronomètre sans barrage à la vitesse de 350 m/mn. 

d)  Pour les chevaux non qualifiés pour inale »: une épreuve dite « Petite Finale » 
au barème A au chronomètre sans barrage à la vitesse de 350 m/mn. 

2.2.3 Championnat Cycle Libre 2 

Le championnat de Cycle libre 2 donne lieu à un classement séparé pour les 5 et 6 ans. 

2.2.3.1 Calcul des points et classements 

Le calcul final des points du Championnat se cumule comme suit: 

 

inale »; 

(+) complément à 20 de la note de présentation; 

( ) points de bonification Régionale. 

Le classement du Championnat est effectué par addition des points de pénalités de la première épreuve 
qualificative, de la deuxième épreuve qualificative  Finale ». , 
les ex-aequo sont départagés par le chronomètre  Finale ».  

2.2.3.2 Primes 

ment séparé. Le montant des 
primes est précisé dans la note financière publiée sur le site de la S.H.F. www.shf.eu 

2.3 Cycle Libre 3 

La Finale Cycle Libre 3 est ouverte aux chevaux de 6 ans participant pour la 1ère, 2ème ou 3ème année à 
 

2.3.1 Qualification 

Pour être admis à la Finale nationale le jeune cheval doit : 

 
la veille de la Finale 
sera publié ultérieurement sur le site de la S.H.F.; 

 avoir obtenu au moins 70 % du montant de la barre de qualification en Cycle libre (les gains 
complémentaires pouvant être obtenus soit en Cycle libre soit en Cycle classique 6 ans 
Qualification ou Formation 3) ; 

 
avant la Finale nationale. 

Les gains de Cycle Libre 3 - 1,15m sont qualificatifs pour la Finale 3ème année 6 ans. 

Un cheval de 6 ans en 1ère ou 2ème année de compétition peut se qualifier pour la Finale 3ème année 6 
ans avec des gains obtenus en Cycle Libre 3  1,15m. 



2.3.2 Déroulement Finale Cycle Libre 3 / 6 ans 

a) Une épreuve qualificative, au Barème A sans chronomètre sans barrage à la vitesse de 350 
m/mn (même si sans chronomètre, tout dépassement du temps accordé doit être pénalisé) 

 

b) Une deuxième épreuve qualificative, au Barème A au chronomètre sans barrage à la vitesse de 
350 m/mn 

 

c) des deux 
premières épreuves qualificatives : défini par addition des points de pénalités des deux épreuves 
qualificatives, les ex-aequos étant départagés par le temps de la 2ème épreuve qualificative : une 
épreuve dite « Finale », au barème A au chronomètre sans barrage à la vitesse de 350 m/mn. 

 

d) Pour les chevaux non qualifiés pour inale»: une épreuve « Petite Finale » au 
barème A au chronomètre sans barrage à la vitesse de 350 m/mn. 

2.3.3 Championnat Cycle libre 3 

2.3.3.1 Calcul des points et classements 

Le classement du Championnat est effectué par addition des points de pénalités de la première épreuve 
qualificative, de la deuxième épreuve qualificative  Finale ». , 
les ex-aequo sont départagés par le chronomètre  Finale ».  

2.3.3.2 Primes 

primes est précisé dans la note financière publiée sur le site de la S.H.F. www.shf.eu 

 


