REGLEMENT 2012
Avenants 2017-2019

Le championnat du monde d’été La World Summer Cup Junior se déroulera en deux batteries avec les
mêmes poneys et les mêmes drivers.
Déroulement
Un tirage au sort sera effectué pour attribuer les poneys aux drivers qui participeront à la première course
(batterie). Pour la seconde course, les poneys seront attribués aux drivers en fonction de l’ordre d’arrivée
dans la première course.
Exemple : le poney arrivé dernier, ou distancé, sera attribué au driver qui est arrivé premier à la première
course, le poney arrivé avant-dernier sera attribué au driver arrivé second, et ainsi de suite.

Règlementation :
1 – Les pays partenaires sont invités à inscrire dans la première batterie des poneys qui ne sont ni difficiles
ni dangereux afin d’assurer la sécurité dans la deuxième batterie.
2 – Tout propriétaire de poneys inscrits à la première batterie ne voulant pas prêter son (ou ses) poney(s)
pour la seconde batterie, privera son pays de participation au classement de l’étape en question.
3- Les poneys disqualifiés dans la première batterie participeront à la seconde épreuve selon la règle
établie dans le document intitulé « Note 2017» *
4-Les courses sont réservées aux poneys âgés de 4 ans minimum, de taille 120 à 138 cm, toute race. Les
mini-trotteurs ne peuvent pas participer Les drivers Juniors sont âgés de 12 à 15 ans au cours de l’année
civile. Avec une expérience de la course de au moins 1 année dans la catégorie Junior. Les épreuves sont
sans pari mutuel. Départ volté, (élastique et auto-start interdits) cravache interdite. La compétition se
déroulera sur une distance définie par chaque pays avec au maximum 12 partants.
L’Organisation de chaque pays fera les démarches nécessaires pour l’obtention de la licence compétition
couvrant les drivers en cas d’accident. Le jeune doit être accompagné d’un parent ou d’une personne
mandatée par écrit par les parents.

CLASSEMENT
Points accordés pour chaque batterie :
15 au premier,
8 au second,
6 au troisième,
4 au quatrième,
2 au cinquième
1 point aux autres participants, même ceux ayant été disqualifiés
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Les points de l’étape seront attribués par le calcul de la moyenne des points obtenus par les drivers dans
chaque batterie avec l’application d’un bonus de 2 points pour les drivers qui se seront classés dans les
cinq premiers dans chacune des batteries.

Avenant année 2019 :
En raison du nombre de partants impairs pour l’année 2019 , il convient de modifier l’
attribution des chevaux au drivers juniors afin que le driver arrivé cinquième ne reparte
pas avec le même poney ;
Changement par rapport aux années précédentes : le driver arrivé cinquième se verra
attribuer le poney arrivé quatrième et le driver arrivé sixième se verra attribué le poney
arrive cinquième.

Ce règlement est valable pour l’année 2019. Il pourra être renouvelé par les différentes parties pour
l’année 2020, et ce au plus tard le 30 Septembre 2019.
Si un cas non prévu aux différents points de ce règlement venait à se présenter, l’équipe organisatrice de
la World Summer Cup serait seule habilitée à le régler.

Réglement 2019 de la World Summer Cup Junior

3

