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1- GÉNÉRALITÉS 

Le Grand Régional se court sur 6 concours de Nouvelle Aquitaine 

3 types d’épreuves : Amateur 2 (60km), Amateur 1(90 imp), Amateur 1 grand prix (90lib) 
Le grand régional se court obligatoirement par équipe de 2 cavaliers s’étant préalablement inscrits 
auprès du CRE et ayant une licence amateur ou pro Nouvelle Aquitaine 

Un cavalier n’est pas obligé d’avoir le même cheval sur l’ensemble du circuit Grand Régional 

Des récompenses seront attribuées à l’issue de chaque étape et 3000€ (la dotation sera consacré 
à de l’équipement équestre acheté dans la sellerie de votre choix et remboursé sur facture)  
seront répartis pour les 5 premières équipes finalistes. 

L’inscription de l’équipe  implique l’acceptation du présent règlement  

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 

2 – 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 exclusivement 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 Endurance à laquelle participe l’équipe, 
auprès de nathalie.maury@crena.fr . L’inscription n’est pas rétroactive 

• L’inscription est gratuite.  
• A chaque étape, les points des 2 cavaliers seront comptabilisés comme suit : 

Pour les 8 premiers (cf. Tableau de répartition des points)  

Un point participatif au-delà de la 8e place 

mailto:nathalie.maury@crena.fr
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Aucun point pour une élimination ou un abandon 

Le classement  des 2 cavaliers de l’équipe sera pris en compte. Pour marquer des points sur 
une étape, la présence d’un seul cavalier de l’équipe est suffisante. 
   

Classement final : 

• Le nombre de points de chaque équipe correspond au cumul des points des 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 . 

• Lors de la finale, les 5 meilleures équipes du Grand Régional Endurance seront 
récompensées   

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 un cavalier a monté 
plusieurs chevaux dans une étape, seule 1 participation compte par étape dans la discipline 
et la catégorie)  

3 – DOTATION DU CRENA SUR CHAQUE ÉTAPE 

A chaque étape du Grand Régional, le CRE récompensera les 3 premières équipes de l’étape  
(coupes, plaques, flots et bon d’achat en sellerie) 1ere équipe : un bon de 90€, 2eme équipe un 
bon de 60€ et 3ème équipe un bon de 50€ (la dotation sera consacré à de l’équipement équestre 
acheté dans la sellerie de votre choix et remboursé sur facture) 

La présence d’au moins un cavalier de l’équipe est obligatoire à la remise des prix d’une épreuve 
du Grand Régional. Dans le cas contraire, l’équipe renonce à ses prix sur cette épreuve.  

4 – DOTATION DU CRENA AU CLASSEMENT GÉNÉRAL 

Les récompenses des 5 premières équipes du classement général du Grand Régional  sont prises 
en charge par le CRE Nouvelle Aquitaine  et réparties comme suit : 
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La 1ère équipe se verra rembourser 1200€  d’équipement équestre sur présentation de facture 
La 2ème équipe se verra rembourser 700€ d’équipement équestre sur présentation de facture 
La 3ème équipe se verra rembourser 600€ d’équipement équestre sur présentation de facture 
La 4ème équipe se verra rembourser 300€ d’équipement équestre sur présentation de facture 
La 5ème équipe se verra rembourser 200€ d’équipement équestre sur présentation de facture 

La présence d’au moins un cavalier de l’équipe est obligatoire à la remise des prix du classement 
général du Grand Régional. Dans le cas contraire, l’équipe renonce à ses prix.  

5 – CALENDRIER des CONCOURS 

Le calendrier des étapes du Grand Régional 2019 Endurance :  
  

• 7 avril   Belves (24) N°201924032 

• 19 mai  Sorges Ligueux (24) N° 201924014 

• 14  juillet  La Croix Blanche (47) N° 201947024 

• 4 aout  Mainzac (16) N° 201916028 

• 8 septembre  Solignac (87) N°201987042 

• Finale 6 octobre Cognac la foret (87) 201987049    

6 - CLASSEMENT / RÉPARTITION DES POINTS  

Ce classement intègre uniquement les cavaliers d’une équipe inscrite au grand régional 
avant la date de l’étape 

AM2 60km PTS AM1 90km imp PTS AM1 GD PRIX 90km lib PTS
1er cavalier inscrit au 
grand régional

20 1er cavalier inscrit au 
grand régional

30 1er cavalier inscrit au grand 
régional

50
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Un point participatif au-delà de la 8e place 

Pour marquer des points sur une étape, la présence d’un seul cavalier de l’équipe est 
suffisante. 
Un coefficient de 1.5 sera affecté sur l’étape finale

2eme cavalier inscrit au 
grand régional

18 2eme cavalier inscrit 
au grand régional

27 2eme cavalier inscrit au grand 
régional

45

3eme cavalier inscrit au 
grand régional

16 3eme cavalier inscrit 
au grand régional

24 3eme cavalier inscrit au grand 
régional

40

4eme cavalier inscrit au 
grand régional

14 4eme cavalier inscrit 
au grand régional

21 4eme cavalier inscrit au grand 
régional

35

5eme cavalier inscrit au 
grand régional

12 5eme cavalier inscrit 
au grand régional

18 5eme cavalier inscrit au grand 
régional

30

6eme cavalier inscrit au 
grand régional

10 6eme cavalier inscrit 
au grand régional

15 6eme cavalier inscrit au grand 
régional

25

7eme cavalier inscrit au 
grand régional

8 7eme cavalier inscrit 
au grand régional

12 7eme cavalier inscrit au grand 
régional

20

8eme cavalier inscrit au 
grand régional

6 8eme cavalier inscrit 
au grand régional

9 8eme cavalier inscrit au grand 
régional

15


