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CAHIER DES CHARGES
GRAND REGIONAL CCE 2014

Le Grand Régional CCE 2014 en Provence est un circuit de référence mis en place par le Comité
Régional d’Equitation de Provence afin de valoriser les épreuves Grand Prix des différents niveaux
Amateur, et permettre ainsi aux cavaliers de bénéficier de points supplémentaires par l’application d’un
coefficient 1.5 sur la computer liste FFE.
ETAPES
Le Grand Régional CCE en Provence se déroulera sur plusieurs étapes au cours de la saison 2014.
Les étapes sont les suivantes :

Ecuries du brégoux, 22 septembre 2014

CE la Gourmette, 09-10 novembre 2014

CE la gourmette, 21-23 février 2014

CE la Gourmette, 02-04 mai 2014
PROGRAMMATION
Les épreuves à programmer :
Amateur 2

Amateur 2 Grand Prix 
Amateur 1

Amateur 1 Grand Prix 

Prix Engagement 30 €
Prix Engagement 35 €
Prix Engagement 35 €
Prix Engagement 35 €

 Ces épreuves compteront Coefficient 1.5 sur le computer liste FFE.
Le comité organisateur de chaque étape s’engage à mettre tout en œuvre pour la bonne réussite de ce
Grand Régional 2014 dans le respect du règlement FFE.
La piste de cross devra être visée par un chef de piste National Elite.
Le comité organisateur est libre d’établir d’autres épreuves lors de ces compétitions.
PARTICIPATION
Le règlement FFE 2014 fait foi.
Tout cavalier peut participer à ces épreuves du Grand Régional, mais seuls les cavaliers licenciés en
Provence peuvent concourir pour le classement du Challenge « Grand Régional CCE 2014 » du CRE
Provence.
Un cavalier peut participer à plusieurs niveaux dans le respect des conditions de participation cheval et
cavalier du règlement FFE 2014.
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CLASSEMENT
Un challenge ouvert aux cavaliers de Provence participant au Grand Régional sera créé.
Au fur et à mesure des étapes, un classement sera établi et permettra de récompenser les meilleurs
cavaliers de ce Challenge « Grand Régional CCE 2014 » de Provence.
1er :
2ème :
3ème

12pts
8pts
7pts

4ème
5ème
6ème

6pts
5pts
4pts

7ème 3pts
8ème
2pts
toutes autres participations 1 pt

Les points seront attribués par cavalier. Un cavalier peut participer à plusieurs niveaux avec des
chevaux différents.
Dans le cas où un cavalier monte plusieurs chevaux dans le même niveau et sur la même étape, seul
les points du meilleur classement seront comptabilisés pour le classement du Grand régional.
Le calcul des points sera effectué uniquement pour les cavaliers de la Région Provence. Les points
attribués correspondent à la place obtenue au classement de l’épreuve. Par exemple, un cavalier
régional qui se classe 5ème derrière deux cavaliers hors région, se verra attribuer les points d’une
5ème place.
Pour faire partie du classement du Grand Régional, les cavaliers devront avoir participé au minimum, à
2 étapes.

Pour la computer liste FFE, seuls les épreuves auront un coefficient de 1.5

REMISE DES PRIX
L’organisateur récompense normalement l’ensemble des épreuves de son concours. A l’issue de
chaque Grand Prix comptant pour le Grand Régional, une deuxième remise des prix récompensera
exclusivement les cavaliers de Provence.
Pour la finale, le Comité Régional d’Equitation de Provence offrira plaques et flots au 5 premiers du
classement.
A l’occasion de la dernière étape une remise des prix (1 000€) via sa commission CCE récompensera
les vainqueurs licenciés en Provence du « Grand Régional CCE 2014 ».
Seuls les cavaliers présents à cette remise des prix, seront récompensés. Aucune récompense ne sera
remise à des « représentants ».
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