
Predikat SPORT 

Après examen par la Commission Dressage du COUNCIL,  En France, l’obtention 

du  prédikat SPORT  se fera   sur la base de  

la reprise de Dressage Amateur 2 Grand Prix (C1) ou au-dessus. 

Les scores suivants seront requis : 

-  5 notes avec au moins  60 % des points 

-   faire des Amateur 2 Grand Prix (C1) ou plus et avoir des points avec un   

    minimum de 60 %. 

    Si la reprise comporte  des changements de pied,  et si les  notes sont   

    inférieures à 5, les mettre  à 5 et avoir la moyenne de 60 %.    
 

La validation du  Sport Predikat est subordonnée à la  réalisation d’au moins trois concours avec 

trois Juges différents. 

Le  formulaire figurant en annexe devra être rempli et accompagné d’une copie des feuilles de notes 

(au moins trois concours avec Juges différents) 

 

  .oOo. 

 
HONNEUR AUX SEIGNEURS à qui nous souhaitons longue vie. 
 

Ci-dessous FABE 348 Sport + Preferent, aujourd’hui âgé de 22 ANS 
 

 

 



 

JASPER 366 Sport + Preferent,  aujourd’hui âgé de 20 ans. 



 

 

 
 
 

Sport predicate application form France 
Formulaire d’Inscription Sport Predikat France 

  
 
Horse’s registred name: ............................................................................................................... 
Nom du Cheval  
Horses’s registration number: ...................................................................................................... 
Reg.Nr.  
Owners name: .............................................................................................................................. 
Nom du Propriétaire  
Membershipnumber: .................................................................................................................... 
r-code Propriétaire  
Address: ……………….................................................................................................................................. 
adresse  
City: (code postal + ville) ………………………………………………....................................................................... 
 
Telephone: ....................................................................................................………………….. 
 
E-mail: …………………………………………………………………………………………. 
 
 
Please include copies of the test score sheet with Judge’s name, horse and riders name, competition 
name and final score. Requirements to Qualify: 
Veuillez annexer copie des feuilles de notes avec indication du nom du Juge, du cheval et du 

cavalier, du concours et du score final.  Conditions pour être qualifié : 
 

Test  amateur 2 Grand Prix (C1) ou au-dessus  
 

5 times a score of at least 60% or  
-  5 notes avec au moins 60 % des points 

5 times started in test amateur 2 Grand Prix (C1) or higher and points for the flying changes (if less 
then 5) are upgraded to a 5, then a minimum of 60% 

- 5 x Amateur 2 Grand Prix (C1) ou au-dessus et points pour Changements de pied (si  
inférieur à 5) sont  ré-évalués à 5 ; minimum  de 60 % requis 

 

Achieved at least three different judges.  Au moins trois concours avec Juges différents 
 

Date du 
concours 

Nom du concours Nom du Juge Epreuve 
montée 

Total 
points 

Pourcentage 
final 

      

      

      

      

      

 


