Championnat Régional Dressage Amateur Nouvelle-Aquitaine 2019
Le Comité Régional d’Equitation de Nouvelle-Aquitaine a confié l’organisation de son Championnat
Régional de Dressage Amateur 2019 à l’association Les Chevaux De Moncontour (plate-forme de
compétitions LIMOGES -Moncontour 87260), sur 2 jours les 5 et 6 octobre 2019.
Toutes les épreuves de ce concours n°201987004 sont ouvertes aussi aux licenciés hors CRENA.
Championnat de Région
- ouvert sur déclaration écrite avant le début du concours aux seuls licenciés du CRENA ou ayant leur
résidence principale en Nlle Aquitaine, avec maximum 2 chevaux (1 seul cheval devra être déclaré
comme participant au Championnat).
- un cavalier peut concourir avec 2 chevaux différents et obtenir un titre dans 2 niveaux différents
maximum.
- le classement du Championnat se base sur l'addition des moyennes obtenues sur les 2 étapes (1ère
épreuve samedi, 2ème épreuve dimanche) ; en cas d’égalité dans les 3 premières places la moyenne
obtenue sur l’épreuve Grand Prix sera prépondérante.
- un Championnat est proposé pour chaque niveau AM 3/2/1/Elite selon le tableau ci-dessous :
Niveau
Championnat Am 3
Championnat Am 2
Championnat Am 1
Championnat Am Elite

Etape 1
AM 3 Préliminaire
AM 2 Préliminaire
AM 1 Préliminaire
AM Elite Préliminaire

Etape 2
AM 3 Grand Prix
AM 2 Grand Prix
AM 1 Grand Prix
AM Elite Grand Prix

Critérium Régional Amateur
Une catégorie « Critérium » est proposée, basée sur des niveaux techniques légèrement inférieurs à
ceux du Championnat.
- ouvert sur déclaration écrite avant le début du concours aux seuls licenciés du CRENA ou ayant leur
résidence principale en Nlle Aquitaine, avec maximum 2 chevaux (1 seul cheval devra être déclaré
comme participant au Critérium).
- un cavalier peut concourir avec 2 chevaux différents et obtenir un titre dans 2 niveaux différents
maximum.
- le classement du Critérium se base sur l'addition des moyennes obtenues sur les 2 étapes (1ère
épreuve samedi, 2ème épreuve dimanche) ; en cas d’égalité dans les 3 premières places la moyenne
obtenue sur l’étape 2 sera prépondérante.
- un Critérium est proposé pour chaque niveau AM 3/2/1/Elite selon le tableau ci-dessous :
Niveau
Critérium Am 3
Critérium Am 2
Critérium Am 1
Critérium Am Elite

Etape 1
AM 3 Imposée A
AM 2 Imposée A
AM 1 Imposée B
AM Elite Imposée B

Etape 2
AM 3 Préliminaire
AM 2 Préliminaire
AM 1 Imposée A
AM Elite Imposée A

Engagements
- Chaque concurrent devra s’engager auprès de FFE-COMPET dans chaque épreuve des étapes 1 et
étapes 2.
Restrictions
- toutes ces épreuves Championnat ou Critérium doivent se courir sans cravache et de mémoire, sans
dictée, y compris pour les cavaliers ne participant pas aux Championnats ; les concurrents ne sont
pas autorisés à faire travailler montés par une autre personne qu’eux-mêmes, les chevaux engagés et
ceci depuis leur arrivée dans l’enceinte du concours et jusqu’à la fin du concours.

