
 

 
    

NB 1 : les points ‘dressage’ s’entendent comme points de pénalité sur un total de 160 

NB 2 : les concours s’entendent comme concours complets à trois épreuves càd dressage, marathon et maniabilité 

 
 

CADRE FLSE ATTELAGE  
 

MODIFICATION des conditions d’admission particulières aux cadres A et B 
 
CADRE A : 
A.1 lors de deux CAI ** ou *** : 

 Soit : maximum 62 pts en dressage + réussir les trois épreuves et figurer au 
classement final 

 Soit : maximum 65 pts en dressage + ranger dans les deux premiers tiers du 
classement final à l’issue des trois épreuves 

OU alors 
A.2 lors d’un CAI ** ou *** : 

 Soit : maximum 62 pts en dressage + réussir les trois épreuves et figurer au 
classement final 

 Soit : maximum 65 pts en dressage + ranger dans les deux premiers tiers du 
classement final à l’issue des trois épreuves 

ET lors de deux concours de niveau S : 
 Soit : maximum 58 pts en dressage + réussir les trois épreuves et figurer au 

classement final 
 Soit : maximum 60 pts en dressage + ranger dans les deux premiers tiers du 

classement final à l’issue des trois épreuves 
 
CADRE B : 
B.1 lors de deux concours de niveau S : 

 Soit : maximum 62 pts en dressage + réussir les trois épreuves et figurer au 
classement final 

 Soit : maximum 65 pts en dressage + ranger dans les deux premiers tiers du 
classement final à l’issue des trois épreuves 

OU alors 
B.2 lors d’un concours de niveau S : 

 Soit : maximum 62 pts en dressage + réussir les trois épreuves et figurer au 
classement final 

 Soit : maximum 65 pts en dressage + ranger dans les deux premiers tiers du 
classement final à l’issue des trois épreuves 

ET lors d’un concours de niveau M : 
 Soit : maximum 58 pts en dressage + réussir les trois épreuves et figurer au 

classement final 
 Soit : maximum 60 pts en dressage + ranger dans les deux premiers tiers du 

classement final à l’issue des trois épreuves 
 



 

 
    

NB 1 : les points ‘dressage’ s’entendent comme points de pénalité sur un total de 160 

NB 2 : les concours s’entendent comme concours complets à trois épreuves càd dressage, marathon et maniabilité 

 
 

OU alors 
B.3 lors de trois concours de niveau M : 

 Soit : maximum 58 pts en dressage + réussir les trois épreuves et figurer au 
classement final 

 Soit : maximum 60 pts en dressage + ranger dans les deux premiers tiers du 
classement final à l’issue des trois épreuves 

 


