
 

 
 

Extrait Règlement 

 
Le Languedoc Tour Sud France (LTSF) 2022 se court de la manière suivante : 

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

 Les cavaliers cumulent des points de bonification à chaque étape. 

 Les 10 meilleurs cavaliers ayant cumulé le plus de points (points de classement + points de bonification), 
pourront participer à la finale. 

 Il n’y a pas de participation minimum pour prétendre à la finale. 

 Il n’y a pas d’étape obligatoire pour prétendre à la finale. 

 NOUVEAU : Si l’un des 10 meilleurs cavaliers ne souhaite pas participer à la finale, le suivant dans le 
classement sera qualifié seulement s’il a participé aux 5 étapes du LTSF 2022. 
 

1. Les étapes : 

 

 

Finale pendant le CSO à Vendres (Ecurie Gesmeray) du 3 au 6 Novembre 2022 

 

Les listes des 10 cavaliers Pro et des 10 cavaliers Amateur qualifiés pour cette finale seront publiées sur le site 

www.jumptiming.fr , ainsi que sur la page Facebook du Languedoc Tour Sud France, à l’issue de la dernière étape 

des Costières. 

Pour tous renseignements : LTSF@jumptiming.fr 

2. Attribution des points classement 

Attribution des points 

Classement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Points 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ETAPES LTSF  

Saint Gely Les Verries 7 au 10 Avril 2022 

Uzès 19 au 22 Mai 2022 

Saint Orens Ecurie Sésame 14 au 17 Juillet 2022 

Nîmes Mas d’Assas 22 au 25 Septembre 2022 

Nîmes Costières 6 au 9 Octobre 2022 

http://www.jumptiming/
mailto:LTSF@jumptiming.fr


 

 
 

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 

Epreuves PRO 

Epreuve Coefficient 

Grand Prix Pro 2 - 1.35m 1 

Grand Prix Pro 1 - 1.40m 1.5 

 

Epreuves AMATEUR 

Epreuves Coefficients Observations 

Grand Prix Pro 2 – 1.35m 1.5  

Grand Prix Amateur Elite – 1.25m 1  

Grand Prix Pro 2 – 1.30m 1.5 Epreuve du Dimanche 

 

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. 
 

4. Attribution des points bonification 

Les épreuves considérées comme qualificatives sont les épreuves appartenant au circuit LTSF 2022 et génératrice de 

points. (cf tableaux du point 3. épreuves et coefficients ci-dessus) 

 

Points bonification PRO 

Participations Points 

1 épreuve qualificative (1.35m ou 1.40m) 4 

2 épreuves qualificatives (1.35m et 1.40m) 8 

 
 

Points bonification AMATEUR 

Participations Points 

1 épreuve qualificative  4 

2 épreuves qualificatives  8 

3 épreuves qualificatives (Am Elite1.25, Pro1.35, 
Pro1,30) 

10 

 

 

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


