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Des équipes de 2 cavaliers Amateur – 4 étapes – 5 niveaux – plus de 9 000 € de dotation 
 

 

OBJET 

 
Le CRE AUVERGNE-RHONE-ALPES met en place à compter de la saison 2019 un circuit GRAND 

REGIONAL CCE AUVERGNE-RHONE-ALPES DEVOUCOUX 2019 afin de poursuivre le développement du 
CCE amateur. 
 
Les épreuves du Grand Régional se déroulent sur des concours répondant au cahier des charges 
technique défini par le CRE. 
 
Les cavaliers participant aux épreuves du Grand Régional bénéficient d’un coefficient de 1,5 sur la 

ranking liste de la FFE. 

 
Le Grand Régional se court sur : 
 
4 étapes : 

• 11-12 mai 2019 : Ballade au Pas - Sandrans (01) - Concours n°2019 01 085 
• 8-9 juin 2019 : Écuries de la Carmone - Moulins Coulandon (03) - Concours n° 2019 03 029 
• 29-30 juin 2019 : Association des Écuries de Vulbens - Vulbens (74) - Concours n° 2019 74 033 
• 15-18 août 2019 :  Ballade au Pas - Sandrans (01) - Concours n° 2019 01 086 

 
5 niveaux : 

• Amateur 4 

• Amateur 3 

• Amateur 2 

• Amateur 1 

• Amateur Elite 
 
 

CONCURRENTS 

 
Le Grand Régional se court par équipe de 2 cavaliers. 
 
Le circuit est réservé aux seul(e)s cavalier(e)s titulaires d’une licence de compétition dont la 
domiciliation sportive (réf.règlement FFE) se situe en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Grand Régional CCE 2019 

REGLEMENT 
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Le nom de l’équipe est constitué du nom d’une ou plusieurs structure(s) équestre(s) et/ou d’un ou 

plusieurs partenaires.  

 

Afin de valoriser la communication des partenaires qui soutiennent les équipes engagées sur le circuit 

GRAND REGIONAL CCE AUVERGNE-RHONE-ALPES 2019, il est conseillé à chaque équipe engagée de 

porter le nom de partenaires. 

 
L’inscription de cette équipe est faite à l’aide du formulaire en ligne suivant auprès du Comité Régional 
d’Équitation https://goo.gl/forms/xYy18WFYBYYoi9O52, au plus tard le mardi précédent la première 
étape à laquelle participe l’équipe. 
 
Pour que l’équipe soit prise en compte au classement général, chaque cavalier doit avoir participé à 
au moins 1 étape du circuit GRAND REGIONAL CCE AUVERGNE-RHONE-ALPES DEVOUCOUX 2019 et 
chaque équipe à au moins 3 étapes.  
 
Les chevaux ne sont pas préalablement inscrits : un cavalier peut marquer des points avec plusieurs 
chevaux au cours du circuit. 
 
 

CLASSEMENT 

 

 A chaque étape, des points seront attribués à chaque cavalier de l’équipe selon les règles ci-dessous : 

• Le classement retenu est le classement de l’épreuve comme défini dans les dispositions 
générales du règlement fédéral au paragraphe Dotations (soit 1 prix par tranche de 3 partants 
entamée). 

• Tous les non classés marquent 1 point. 
• L’attribution des points pour les classés est déterminée comme suit : Le dernier classé marque 

2 points, chaque place est incrémentée d’un point supplémentaire : 
o Dernier classé : 2 points 
o Avant dernier classé : 3 points 
o Etc. 

 
Exemple : 
Epreuve à 30 partants ; 10 classés. 
En considérant que tous les classés sont membres d’une équipe inscrite pour le GRAND REGIONAL CCE 
AUVERGNE-RHONE-ALPES DEVOUCOUX 2019. 
 

Tous les participants, inscrits dans une équipe, non classés : 1 point 
 

Pour les classés : 
o 10e : 2 points 
o 9e : 3 points 
o 8e : 4 points 
o 7e : 5 points 
o 6e : 6 points 
o 5e : 7 points 
o 4e : 8 points 
o 3e : 9 points 
o 2e : 10 points 
o 1e : 11 points 

 

Les points acquis sur chaque étape se cumuleront pour chaque équipe afin de déterminer le 
classement général. 
 

Attention : le classement général d’un niveau est effectué à partir des seuls points acquis dans ce 
niveau. 
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REMISE DES PRIX 

 

Ce circuit fait l’objet d’une dotation en bons d’achats offerts par DEVOUCOUX, plaques, flots et 
trophées offerts par le CRE Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Une remise des prix spécifique aura lieu lors de chaque étape afin de récompenser les 3 premières 
équipes de chaque épreuve. 
 
1ère équipe : 50 € par co-équipier constituant l’équipe + plaques + flots 
2ème équipe : 40 € par co-équipier + plaques + flots 
3ème équipe : 30 € par co-équipier + plaques + flots 
 
 
A l’issue des 4 étapes du circuit GRAND REGIONAL CCE AUVERGNE-RHONE-ALPES DEVOUCOUX 2019, 
DEVOUCOUX récompensera les trois premières équipes du classement général pour chaque catégorie. 
 
1ère équipe : 250 € par co-équipier + trophées + flots 
2ème équipe : 150 € par co-équipier + trophées + flots 
3ème équipe : 100 € par co-équipier + trophées + flots 
 
La remise des prix finale aura lieu à l’occasion de la dernière étape qui se courra à Sandrans du 15 au 
18 août. 
 
Bons d’achat cumulables valables sur tous les équipements (hors selles). 


