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Grand Régional
d’Endurance
2019
Ce challenge est supporté par les épreuves « Grand Régional » du CRE PACA.
Les organisateurs des épreuves versent 200€ de l’aide de 300€, reçue du CRE, au profit du
challenge.
Les épreuves concernées sont les suivantes : AMATEUR 1 GP, AMATEUR 1 et AMATEUR 2.
Le classement est établi à partir des points calculés selon les modalités de la « computeur
liste » FFE, obtenus par un même couple sur ces épreuves.
Ce couple devra avoir pris le départ d’au moins une épreuve GRAND REGIONAL dans un
département de Côte d’Azur ET dans un département de Provence.
Les points obtenus lors de la finale seront coefficientés par 1,5.
Seront retenus les 3 meilleurs résultats sur les 6 épreuves.
Seront récompensés les cinq premiers du classement final de la « computeur liste » FFE.
Le montant des prix sera versé sur le compte engageur FFE COMPET des cavaliers.
Les classements provisoires seront affichés sur les concours et publiés sur les sites internet du
CRE et sur Facebook.
Les sommes disponibles pour doter ce challenge seront donc de 200€ x 6 concours, soit
1200€, plus 300€ de parrainage de la part de l’association des Cavaliers d’Endurance de Côte
d’Azur, soit 1 500€, à répartir selon le barème suivant :
 1er : 500€
 2ème : 400€
 3ème : 300€
 4ème : 200€
 5ème : 100€
Les concurrents s’engagent à respecter la charte « GRAND REGIONAL », affichée sur tous les
concours concernés et consultable sur le site internet du CRE PACA.
Précision importante : La règle suivante de la « COMPUTEUR LISTE » de la FFE sera
appliquée : « En ENDURANCE, l’élimination pour cause métabolique génère 7 points
négatifs. »
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