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CAHIER DES CHARGES
GRAND REGIONAL DRESSAGE 2014
Le Grand Régional Dressage 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 Dressage en Provence se déroulera sur plusieurs étapes au cours de la saison
2014. Les étapes sont les suivantes :

Cité du cheval, 21-23 mars 2014

Ec lubéron sport, 19-20 avril 2014

CHAM, 09-1 mai 2014

Ec des cèdres, 29 mai – 1er juin 2014

PC d’Apt, 13-15 juin 2014
PROGRAMMATION
Les épreuves à programmer :
1er Jour :
Amateur 3 Préliminaire
Amateur 2 Préliminaire
Amateur 1 Préliminaire
Amateur Elite Préliminaire
 Ces épreuves compteront Coefficient 1 sur la computer liste FFE.
2ème Jour :

Amateur 3 GP
Amateur 2 GP
Amateur 1 GP
Amateur Elite GP

 Ces épreuves compteront Coefficient 1.5 sur la 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.
Le comité organisateur est libre de programmer d’autres épreuves lors de ces compétitions.
L’organisateur du concours doit afficher le cahier des charges ainsi que la liste des étapes.
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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 Dressage 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.
CLASSEMENT
Un challenge ouvert aux cavaliers de Provence participant au Grand Régional sera créé.
Au fur et à mesure des épreuves, un classement sera établi et permettra de récompenser les meilleurs
cavaliers de ce Challenge « Grand Régional Dressage 2014 » de Provence.
1er :

10pts

4ème

7pts

7ème

4pts

2ème :
3ème

9pts
8pts

5ème
6ème

6pts
5pts

8ème
9ème

3pts
2 pts

à partir du 10éme
1 point à chaque couple engagé

Les points seront attribués par couple. Dans le cas où un couple est engagé dans plusieurs niveaux,
seuls les points du niveau le plus élevé seront pris en compte pour le classement du Grand Régional.
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 en fonction de
leur classement après extraction des cavaliers licenciés en Provence.
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 résultats des épreuves Grand prix auront un coefficient 1.5
Les préliminaires auront comme d'habitude un coefficient 1.
REMISE DES PRIX PAR ETAPE
L’organisateur devra récompenser normalement la totalité des classés de chaque épreuve et rajouter
sur les plaques le label « Etape Grand Régional ».
REMISE DES PRIX FINALE
A la fin du concours accueillant la dernière étape, la remise des prix du classement final du Grand
Régional récompensera les lauréats selon le cumul des points gagnés sur chaque épreuve des
différentes étapes. Les six meilleurs résultats de chaque cavalier seront retenus pour ce total.
A l’occasion du classement final du Grand régional, la commission Dressage du CRE de Provence,
offre des récompenses pour une valeur de 2 500 €. Seuls les cavaliers présents à cette remise des prix,
seront récompensés. Aucune récompense ne sera remise à des « représentants ».
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