Grand Régional
de Saut d’Obstacles
Règlement 2019

1- GÉNÉRALITÉS
Le Grand Régional se court sur 13 concours nationaux en Nouvelle Aquitaine
4 types d’épreuves : Amateur Elite GP, Amateur 1 GP, Amateur 2 GP, Amateur 3 GP
Les épreuves du Grand Régional se déroulent sur des concours répondant au cahier des charges
technique défini par le CRE Nouvelle Aquitaine.
Les cavaliers participant aux épreuves du Grand Régional bénéficient d’un coefficient de 1,5 sur
la computer liste de la FFE.
Pour que l’équipe soit prise en compte au classement général, chaque cavalier doit avoir
participé à au moins 1 étape du circuit Grand Régional 2019.
Un cavalier peut courir le circuit Grand Régional
o Dans les quatre niveaux, mais les points cumulés sur un niveau se cumulent
seulement pour ce niveau.
o Les chevaux sont interchangeables : un cavalier n’est pas obligé de monter toujours
le même cheval sur toutes les étapes du circuit.
En cas d’ex-æquo les cavaliers seront départagés comme suit :
1. Nombre de meilleurs classements sur les étapes de la discipline et dans la catégorie
(nombre de 1ères places, nombre de 2èmes places,…)
2. Puis le plus grand nombre de participations aux étapes (même si on a monté plusieurs
chevaux dans une étape, seule 1 participation compte par étape dans la discipline et la
catégorie)
2 – HAUTEURS ET BAREMES

Epreuve

Barème

Amateur 2 GP

Barème A au chrono
Barrage au chrono
Barème A au chrono
Barrage au chrono
Barème A Super 10

Amateur 3 GP

Barème A Super 10

Amateur Elite GP
Amateur 1 GP

Hauteur des
obstacles
(avant le 1 mai)
125cm

Hauteur des
obstacles
(après le 30 avril)
125cm (finale
130cm)

115cm

120cm

105cm

110cm

95cm

100cm
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3 – ENGAMENTS ET DOTATIONS
Le montant de l’engagement et la dotation de chaque épreuve du concours servant de support au
Grand Régional sont gérés par l’organisateur dans les limites suivantes :
Engagement maximum
demandé
55€

800€ dont 500€ d’aide du CRE

Amateur 1 GP

40€

600€ dont 300€ d’aide du CRE

Amateur 2 GP

25€

400€ dont 200€ du CRE

Amateur 3 GP

22€

300€

Epreuve
Amateur Elite GP

Dotation minimum

4 – CLASSEMENT PAR ÉQUIPE
 Une équipe est composée de 2 cavaliers et elle sera nommément identifiée pour toutes les
étapes 2019
 Les cavaliers de chaque équipe sont licenciés dans une structure équestre de Nouvelle
Aquitaine
 Le nom de l’équipe est constitué du nom d’une structure équestre et/ou d’un ou plusieurs
partenaires.
 L’inscription de cette équipe est faite par mail auprès du Comité Régional d’Équitation, au
plus tard le mardi précédent la première étape CSO à laquelle participe l’équipe, auprès de
blandine.pelletier@crena.fr
 A chaque étape, des points seront attribués aux cavaliers de chaque équipe engagée.
Aux 8 premiers (cf. Tableau de répartition des points au point 6)
Un point participatif au-delà de la 8e place
Aucun point pour une élimination ou un abandon
Seul le meilleur classement d’un cavalier sera pris en compte
Classement final :
 Le nombre de points de chaque équipe correspond au cumul des points des 2 cavaliers de
l’équipe lors de chaque étape, sur l’ensemble du circuit
 Gagne le Grand Régional l’équipe qui a cumulé le plus grand nombre de points à l’issue de
la finale dans la discipline et la catégorie.
 Lors de la finale, les 5 meilleures équipes de chaque niveau du Grand Régional CSO
seront récompensées
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5 - CLASSEMENT INDIVIDUEL
A chaque étape, des points sont attribués à chaque cavalier en fonction de son classement de la
façon suivante :
Aux 8 premiers, en fonction de leur classement dans chaque épreuve (cf. Tableau de
répartition des points au point 6)
Un point participatif au-delà de la 8e place
Aucun point pour une élimination ou un abandon
Seul le meilleur classement d’un cavalier sera pris en compte
Classement final :
 Gagne le Grand Régional le cavalier qui a cumulé le plus grand nombre de points à l’issue
de la finale dans la discipline et la catégorie.
 Les 8 meilleurs cavaliers de chaque niveau du circuit Grand Régional seront récompensés
à l’issue de la finale du Grand Régional CSO
6 - CLASSEMENT / RÉPARTITION DES POINTS PAR NIVEAU
INDIVIDUEL

PAR ÉQUIPE

er

1 cavalier inscrit
en équipe
2ème cavalier
inscrit en équipe
3ème cavalier
inscrit en équipe
ème
4
cavalier
inscrit en équipe
5ème cavalier
inscrit en équipe
6ème cavalier
inscrit en équipe
7ème cavalier
inscrit en équipe
ème
8
cavalier
inscrit en équipe
Cavaliers
suivants inscrits
en équipe

1 cavalier de
NA
2ème cavalier de
NA
3ème cavalier de
NA
ème
4
cavalier de
NA
5ème cavalier de
NA
6ème cavalier de
NA
7ème cavalier de
NA
ème
8
cavalier de
NA
Cavaliers
suivants de NA

Amateur
Elite GP

Amateur 1
GP

Amateur 2
GP

Amateur 3
GP

13 points

13 points

13 points

13 points

11 points

11 points

11 points

11 points

9 points

9 points

9 points

9 points

7 points

7 points

7 points

7 points

6 points

6 points

6 points

6 points

5 points

5 points

5 points

5 points

4 points

4 points

4 points

4 points

3 points

3 points

3 points

3 points

1 point

1 point

1 point

1 point

er

Un coefficient 1,5 sera affecté sur les épreuves de la finale
Pour marquer des points sur une étape, la présence d’un seul cavalier de l’équipe est
suffisante.
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7 – DOTATION DU CRENA SUR CHAQUE ÉTAPE
En sus de la dotation de l’organisateur sur chaque épreuve du Grand Régional, le CRE
récompensera les 3 premières équipes classées par niveau (coupes, plaques, flots et lots)
Tout cavalier absent à la remise des prix d’une épreuve du Grand Régional renonce à ses prix sur
cette épreuve.
8 – DOTATION DU CRENA AU CLASSEMENT GÉNÉRAL
Les récompenses des 5 premières équipes du classement général du Grand Régional
prises en charge par le CRE Nouvelle Aquitaine

sont

Les récompenses des 8 premiers cavaliers du classement général individuel du Grand Régional
sont prises en charge par le CRE Nouvelle Aquitaine
Tout cavalier absent à la remise des prix d’une épreuve du Grand Régional renonce à ses prix.
Classement
final Équipe

Amateur Elite
GP

Amateur 1
GP

Amateur 2
GP

Amateur 3
GP

300€

300€

300€

300€

200€

200€

200€

200€

équipe

150€

150€

150€

150€

4ème équipe

100€

100€

100€

100€

50€

50€

50€

50€

Amateur Elite
GP

Amateur 1
GP

Amateur 2
GP

Amateur 3
GP

1er lauréat

200€

200€

200€

200€

2ème lauréat

150€

150€

150€

150€

3ème lauréat

100€

100€

100€

100€

ère

1

équipe

2ème équipe
ème

3

ème

5

équipe

Classement final
Individuel

ème

lauréat

50€

50€

50€

50€

ème

lauréat

50€

50€

50€

50€

ème

lauréat

50€

50€

50€

50€

ème

lauréat

50€

50€

50€

50€

8ème lauréat

50€

50€

50€

50€

4
5
6
7

* Bon d’achat sur tout matériel de sellerie
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9 – CALENDRIER des CONCOURS

Le calendrier des étapes du Grand Régional 2019 de Saut d’Obstacles :
 22 au 24 mars

Biarritz-64

 28 au 31 mars

Lège-33

 12 au 14 avril

Angoulême-16

 26 au 28 avril

Gradignan-33

 18 et 19 mai

Poitiers-86

 14 au 16 juin

Mazeray-17

 21 au 23 juin

St Simon de Pellouaille-17

 26 au 28 juillet

Antonne-33

 2 au 4 aout

Barbaste-47

 15 au 18 aout

Prechac-33

 23 au 25 aout

Villeneuve sur Lot-47

 13 au 15 septembre

St Yriex-87

 27 au 29 septembre

Royan-St Palais-17

