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Extrait Règlement LTSF 2015 

Le Languedoc Tour Sud France 2015 se court de la manière suivante : 

 Les cavaliers cumulent des points lors des étapes du LTSF, un coefficient multiplicateur est 
appliqué en fonction du niveau de l’épreuve. 

 Les 1o meilleurs cavaliers ayant cumulé le plus de points, participeront à la finale. 

 Pour prétendre à la finale chaque cavalier devra participer à un minimum de 4 étapes 

 Pour valider une étape le cavalier doit participer au minimum à 2 épreuves comptant pour le 
LTSF2015. 
 

1. Les étapes : 

 

 

 

La finale aura lieu lors du CSO de Nîmes Costières du 9 au 11 Octobre 2015. 

Les listes des 10 cavaliers Pro et des 10 cavaliers Amateur qualifiés pour cette finale seront 

publiées sur le site www.jumptiming , ainsi que sur la page facebook du LTSF, à l’issue de la 

dernière étape du Mas d’Assas. 

Les  cavaliers qualifiés pour la finale devront faire part de leur souhait de participer ou non à 

cette finale par mail à guillaume@jumptiming.fr 

Dans le cas où des cavaliers qualifiés ne souhaiteraient pas prendre part à la finale, les cavaliers 

classés à la suite seront rattrapés pour cette finale. 

 

 

 

 

ETAPE LTSF 2015 

Béziers  12 au 15 Mars 

Saint Gely du Fesc 9 au 12 Avril 

Le Pouget 21 au 24 Mai 

Saint Orens 16 au 19 Juillet 

Lézignan 30 juillet au 2 Aout 

Muret 13 au 16 Aout 

Saint Cyprien 20 au 23 Aout 

Mas d’Assas 17 au 20 Septembre 

http://www.jumptiming/
mailto:guillaume@jumptiming.fr
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2. Attribution des points 

 

Seul le meilleur résultat fait l’objet d’attribution de points dans le cas où le cavalier se classe 

plusieurs fois dans les 10 premiers d’une épreuve.  

Dans le cas où un cavalier est classé plusieurs fois dans une épreuve qualificative, les points de ses 

moins bons classements ne sont pas rétrocédés au cavalier suivant du classement. 

3. Epreuves et coefficients 

 

 

Pour les Amateurs participant à l’épreuve grand prix Pro 2 -1.30m du dimanche, un classement est 
réalisé pour l’attribution des points en supprimant les cavaliers Pro. 
 

Les résultats provisoires seront publiés sur le site www.jumptiming.fr  à l’issu de chaque étape. 

Classement Points

1 12

2 9

3 8

4 7

5 6

6 5

7 4

8 3

9 2

10 1

Attribution des points

Epreuve Coefficient

Grand prix Pro 2 1,35m 1

Grand Prix Pro 1 1,40m 1,5

Pro

Epreuve Coefficients Obs

Grand Prix Pro 2 1,30m 1,5 Epreuve du vendredi

Grand Prix Pro 2 1,35m 2

Grand Prix Amateur Elite 1,25m 1

Grand Prix Pro 2 1,30m 1,5 Epreuve du Dimanche 

AMATEUR


