
Conditions Générales du MASTERS du CHEVAL IBERIQUE (MCI) 
 
Préambule 
 
L'association MASTER DU CHEVAL IBERIQUE a pour but d'organiser ou de parrainer chaque année des 
concours de dressage réservés aux chevaux ibériques,  en vue d'une sélection pour les MASTERS  qu'elle 
organisera une fois par an dans le cadre de CHEVAL PASSION en AVIGNON. 
 
Toutes personnes souhaitant participer au MASTERS  DU CHEVAL IBERIQUE est réputée avoir pris 
connaissance et accepter les présentes conditions générales et règlements des concours 
 
Le MASTERS du CHEVAL IBERIQUE (MCI) est ouvert à tous les chevaux pleins papiers de pure race 
Espagnol ou Lusitanien. 
 
Le MASTERS du CHEVAL IBERIQUE (MCI) comprend plusieurs reprises de dressage de niveau différent. 
 
4 reprises de dressage classiques par ordre de difficulté croissante 
Reprise GOLEGA, Reprise SEVIILLA, Reprise LISBOA,  Reprise MADRID   
1 reprise libre en musique 
RLM IBERICA 
 
Définitions : 
 
Epreuve  MASTERS  DU CHEVAL IBERIQUE = ensemble des concours et du Masters sur une année 
 
Un concurrent  définit un couple Cavalier - Cheval, un concurrent est défini pour l'ensemble de 
l'épreuve.  

Un cavalier peut monter au cours de l'épreuve autant de chevaux différents qu'il le désire; il 
formera avec chaque nouveau cheval un nouveau concurrent. 

 
Concours   ensemble des différentes reprises  se déroulant généralement sur une même journée Il existe 2 

 types de concours 
a / Concours organisés par le MCI = Concours crée spécialement par le MCI en vue 
de la sélection pour les Masters 
b / Concours parrainés par le MCI = Concours organisés par d'autre instance, dont les 
résultats sont pris en considération pour l'attribution des points en vue de la sélection 
pour les Masters 

 
Masters   concours final à Cheval Passion 
 
Sélection  Ensemble des concours sur une année, en vue de la sélection pour les Masters. 
 
Déroulement du MCI  
 
La sélection pour les Masters organisé dans le cadre de Cheval Passion en Avignon ce fait par l'attribution de 
points aux  concurrents en fonction de leur classement, lors des concours de dressage organisés ou parrainés 
par le MCI durant l'année. 
 
Chacune des reprises (GOLEGA, SEVILLA, LISBOA, MADRID, IBERICA) fera l'objet d'une finale ou 
Masters, de ce fait l'acquisition  des points par un concurrent est spécifique à chaque reprise. 
 
Un Concurrent peut participer au cours des sélections, à autant de reprises qu'il le désire; sous réserve de 
respecter les points suivant dans les concours organisé par le MCI: 



a / Un même Cheval ne doit pas participer à plus de 3 reprises dans un concours, même avec des 
cavaliers différents 

 b /  Un Concurrent ne peut pas effectuer lors d'un concours 2 passages dans une même reprise  
 
Attribution des points. 
 
1)  Concours organisé par le MCI 
  

Pour chacune des reprises il est attribué le nombre de points suivant en fonction du classement 
    

Premier    :  20  points 
   Deuxième :  18  points 
   Troisième :  16  points 
   Quatrième:  14  points 
   Cinquième:  12  points 
   Sixième    :  10  points 
   Septième   :   8  points 
   Huitième   :   6  points 
   Neuvième :    4  points 
   Dixième    :   2  points 
 
2)  Concours parrainés par le MCI 
 
 Le barème des points est spécifique à chaque concours, le comité sportif du MCI publiera avant 
chaque concours parrainé le barème des points attribué aux 10 premiers de chaque reprise, après avoir établi 
la correspondance des reprises MCI (GOLEGA, SEVILLA, LISBOA, MADRID, IBERICA) avec les reprises 
présentées dans ces concours parrainés. 
 
3)  Cumul des points pendant les sélections 
 
 Après chaque concours le comité sportif du MCI publiera un classement provisoire pour chaque 
reprise avec le cumul des points acquit par chaque concurrent.  
  . Les points acquit par un concurrent pour une reprise donnée, ne peuvent en aucun cas être transférés, 
cédés ou combinés avec les points d'une autre reprise de ce concurrent ou d'un autre concurrent en vue 
d'obtenir une place au Masters (finales). 

Les points ne sont pas octroyés aux concurrents lorsque des raisons indépendantes de la volonté du 
MCI (y compris les annulations pour des raisons de sécurité) on entraîné l'annulation d'un concours 
participant aux sélections 
 
4)  Sélection pour les MASTERS (finales) 
 
Pour pouvoir être sélectionné au Masters un concurrent doit  

 
a / avoir participer au minimum à un concours organisé par le MCI (la participation uniquement aux 
concours parrainés par le MCI n'est pas suffisante; même si le nombre de points acquis est suffisants)  

  
 b / Etre classé parmi les  4  premiers à la fin des sélections. 

 
A la fin des sélections un concurrent pourra obtenir une place pour les Masters (finales) d'une des 

reprise, si il est classé parmi les 4  premiers, en fonction du nombre de points acquis et accumulés au cours 
des sélections pour la reprise concernée. 
 

En cas d'égalité de points entre 2 concurrents à l'issue des sélections, ils seront départagés de la 
manière suivante 



 Sera sélectionné le concurrent ayant participé au plus grand nombre de concours organisé par le 
MCI 

 Si l'égalité subsiste; sera sélectionné le concurrent ayant obtenu le maximum de meilleure place au 
cours des sélections 

 
Un Concurrent peut participer au maximum à 2 finales (Masters). Si à la fin des sélections un 

concurrent est sélectionné pour plus de 2 Masters (finales), celui-ci devra obligatoirement choisir parmi 
l'ensemble de ses sélections  les 2 Masters où il souhaite concourir. Ceci entraînera la sélection pour la finale 
du premier des concurrents non sélectionnes de la ou des reprises non choisies 
  

Déclaration de forfait d'un des concurrents (cheval ou cavalier) pour le MASTERS. Ceci entraînera la 
sélection pour la finale du premier des concurrents non sélectionnes de la reprises concerné, si les délais entre 
la connaisance du forfait et la date Masters sont suffisant.  

 
Le MCI se réserve le droit d'exclure de l'épreuve tout concurrent qui aurait fait des fausses 

déclarations sur l'origine de son cheval. Les points éventuellement acquit par ce concurrent seront annulés et 
il sera établi un nouveaux classement provisoire compte tenu de cette annulation. 

Un concurrent est en droit de ne plus participer à l'épreuve, il devra alors le notifier par écrit au MCI. 
Ses points accumulés seront perdus. 
 
Organisation des Masters 
 
 Les Masters ce déroulent normalement dans le cadre de Cheval Passion en Avignon, en cas 
d'annulation de cette manifestation ou d'impossibilité d'organiser les Masters pendant Cheval Passion le MCI 
fera tous sont possible pour organiser les Masters dans un autre lieu, et il ne serait en aucun cas  être tenu pour 
responsable d'une annulation des Masters indépendante de sa volonté.     
 
Le règlement appliqué pendant les Masters est le même que celui qui régit les concours de sélections 
organisés par le  MCI, avec en plus les articles suivants qui complètent annulent ou remplacent certains de ses 
articles 
Les reprises du MASTERS doivent être exécutées entièrement de mémoire 
 
Le comité Sportif du MCI à tous pouvoir pour régler les différentes questions non prévues au règlement, ces 
décisions sont irrévocables, sans appel et applicable immédiatement. 
 
En cas d'égalité entre 2 concurrents à l'issue du MASTERS d'une des reprises, ils seront départagés en 
fonction de leur classement des sélections. 
 
 
 
DIVERS 
 
Les cavaliers mineurs participant à l'épreuve sont soumis à la signature préalable de leur tuteur lors de chaque 
inscription aux concours. 
 
En cas de divergence sur l'interprétation des conditions générales de l'épreuve ou des règlements des 
concours, la version d'interprétation du conseil d'administration ou du comité sportif du MCI fera foi. 
 
Le MCI se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis le présent règlement dans le cadre des 
textes en vigueur. 
 
La participation des concurrents sélectionnés aux Masters (finales) est gratuite. 
 
 



REGLEMENT DES CONCOURS PARRAINE 
 
Un concours parrainés par le MCI  est un  concours organisés par d'autre instances, qui à été agrée par le MCI 
comme concours dont les résultats sont pris en considération pour l'attribution des points en vue de la 
sélection pour les Masters du MCI. 
L'organisation et le règlement appliqué pendant ces concours est sous la responsabilité et dépend uniquement 
des instances organisatrices de ces concours. 
Le MCI ne perçois aucun droit de participation pour ces concours 
Le classement officiel final de ce concours est le classement servant à l'attribution des points. 
Les points obtenus par un concurrent ne participant pas à l'épreuve du MCI sont perdus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGLEMENT DES CONCOURS MCI 
 
Application des conditions générales du MASTERS  DU CHEVAL IBERIQUE, notamment la définition du 
concurrent (couple Cavalier-Cheval) 
 
Toutes personnes souhaitant participer est réputée avoir pris connaissance et accepter les conditions générales 
et règlements des concours MCI. 
 
Inscription 
 
Un cavalier peut monter autant de chevaux différents qu'il le désire; il formera avec chaque nouveaux cheval 
un nouveaux concurrent. 
Un Concurrent peut participer, à autant de reprises qu'il le désire; sous réserve de respecter les points suivant 

a / Un même Cheval ne doit pas participer à plus de 3 reprises, même avec des cavaliers différents 
b /  Un Concurrent ne peut pas effectuer 2 passages dans une même reprise 

 
Le droit d'inscription par concurrent et par reprise est fixé à 50 francs 
 
Juges 
 
Ce sont des Juges Officiel de la Fédération Française Equestre, ils sont donc indépendants du MCI. 
Ils officient de façons libre et responsable, sans aucune pression qu'elle quel soit. Ils peuvent ce faire assister 
d'une personne de leur choix. 
Les juges donnent le classement des concurrents après chaque reprise, leur jugement est sans appel et 
définitif. 
Les juges peuvent faire appel aux membres du comité Sportif du MCI uniquement pour les aider à résoudre un 
problème de règlement ou technique. 
 
Toute contestation ou tout point douteux sur les règles devront être soumis au comité Sportif dont la décision 
sera sans appel 
 



.Ordre de passage et tirage au sort 
 
Tout concurrent ne se présentant pas dans l'ordre prévu, a la faculté de se présenter à la fin de la reprise, avec 
l'accord des juges et dans la mesure où le déroulement des autres reprises n'en est pas affecté. Si cette 
autorisation ne peut lui être accordée, il est considéré comme non partant. 
Les juges ne peuvent faire passer un concurrent, avant son heure de passage affiché, sauf si ce dernier y 
consent; dans le cas contraire, l'épreuve doit être suspendue le temps nécessaire. 
Dans tous les cas, chaque cavalier doit disposer au minimum de 30 minutes entre chacun de ses chevaux. 
 
Reprises GOLEGA, SEVILLA, LISBOA, MADRID 
 
A la demande du cavalier les reprises peuvent être dictées sans additif ni répétition sous peine d'élimination. 
 
Tenus des cavaliers :  Espagnole,  Portugaise et  classique sont acceptées 
 
Harnachement des chevaux  doit être impérativement classique 
 Reprise GOLEGA : Filet ou bride selle classique 
 Reprise SEVILLA : Filet ou bride selle classique 
 Reprise LISBOA: Filet ou bride selle classique 

Reprise MADRID: Filet ou bride selle classique 
Résultats 
 
Le classement établi par les juges est le classement final pour les reprises GOLEGA, SEVILLA, LISBOA, 
MADRID il servira de base pour l'attribution des points qualificatifs aux MASTERS. 
 
 RLM IBERICA 
 
Tenus des cavaliers : le costume Espagnol ou Portugais est conseillé mais la tenus classique est acceptée 
Harnachement des chevaux Classique, portugais ou espagnol. 
Choix des musiques : l'accompagnement musical peut être classique ou moderne, les musiques avec paroles 
sont autorisées. Chaque changement d'allure doit s'accompagner d'un changement de rythme musical 
Temps : Entre 4.30 mn et 5.30 mn La reprise doit obligatoirement commencer et se terminer par un salut cela 
permet le chronométrage. 
Mouvements  minimum à effectuer obligatoirement: (Notation technique) 
Pas rassemblé 
pas allongé 
Trot rassemblé inclus épaule en dedans à droite et à gauche 
Trot rassemblé inclus appuyer à droite et à gauche 
Trot moyen 
Galop rassemblé inclus appuyer à droite et à gauche 
Galop moyen 
Changement de pied en l'air de droite à gauche et de gauche à droite 
Mouvements facultatifs  (Notation technique) 
Trot allongé 
Changement de pied au 3 temps (minimum 5) 
Changement de pied au 2 temps (minimum 5) 
½  ou une pirouette au galop à gauche ou à droite 
Passage (minimum 20 m) 
Piaffer (minimum 10 battues) 
Pas espagnol (minimum 20 m) 
Autres mouvements (Pas de notation technique, prise en compte que dans la note artistique) 
Tous les autres mouvements sont autorisés exemples reculer, changement de pied au temps, salut final.... 
 
 
Jugement et notation  



Les juges officiels notent  
Les mouvements minimum obligatoires (Notation technique) 

 Les mouvements facultatifs éventuellement présentés par le concurrent (Notation technique) 
 La présentation artistique (Harmonie cavalier cheval, chorégraphie, degré de difficulté, ...) 
Un autre jury composé au minimum d'un membre du comité sportif et de deux autres personnes, donne une 
note d'appréciation de l'ensemble du programme en tenant compte notamment de l'harmonie cavalier cheval, 
de la chorégraphie, l'accord de la musique avec les allures du cheval, de la tenue du cavalier. 
 
Etablissement de la note finale 
 
Figures imposées (note des juges) =  40%  de la note finale 
Figures facultatives (note des juges) = 20% de la note finale 
Appréciation artistique (note des juges) = 25% de la note finale 
Appréciation artistique (note du jury) = 15% de la note finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


