
REGLEMENT du 1er LOREEN  DRESS  TOUR 
 
Ce challenge est dédié à notre fille LOREEN, décédée le 18 mai 2008. 
Ce challenge a pour objectif de promouvoir la discipline de dressage, mais aussi de récupérer des fonds pour deux associations 
qui nous tiennent à cœur : INNO’SENS et AVEMA. 
  
Une partie des bénéfices de ce challenge sera reversée par moitié à ces deux associations. 
  
Préambule : Pour tout ce qui ne figure pas au présent règlement, il est fait application du règlement des compétitions FFE en 
vigueur : dispositions générales et dispositions spécifiques du Dressage, complétés par les éventuels rectificatifs publiés sur 
www.ffe.com. 
 
Participations 
Il est ouvert à tous les cavaliers club et amateur à jour de licence FFE, et ouvert à tous chevaux et poneys en possession d’un 
livret SIRE et à jour de vaccins. 
 
Limitation : 
Le règlement des championnats dressage sera appliqué. Aucune épreuve ne sera dédoublée. Si un cavalier monte 2 chevaux 
dans la même épreuve, seule sa meilleure performance sera prise en compte pour le classement. 
L’organisateur se réserve le droit de décaler les preuves AMATEUR au samedi si la demande en CLUB est trop grande, afin de 
garantir un concours sans contrainte de luminosité, surtout en hiver, et de ne pas exclure de cavalier de ce challenge particulier. 
 
Organisation 
Le Défi se compose de 4 journées d'épreuves et de la finale. 
Chaque épreuve de chaque concours sera dotée par l’organisateur. 
Le finale est primée de lots de valeur grâce à nos sponsors. 
 
TENUE et HARNACHEMENT : 
Conforme au règlement de Dressage. 
Il est demandé aux cavaliers d’être en tenue aux remises des prix, faute de quoi, ils se verront déclassés. 
 
ENGAGEMENTS : 
Montant de l’engagement : Epreuves club : 16. 00 €, épreuves amateur : de 20,00 à 30,00 €. 
Programme et horaires : FFE COMPET  -  FFE SIF 
 
Classement 
Pour être classé au Challenge Dressage LOREEN, il faut : 
- avoir participé au moins à 4 étapes, dont obligatoirement la finale du Challenge soit 3 étapes + la finale. 
- le classement sera établi par l’addition des points réalisés lors de chaque participation et pour chaque niveau. Plus le cavalier a 
de participations, plus il aura de points. 
Le niveau d’épreuve le plus élevé sera retenu pour chaque cavalier. 
Lors de la finale, les points obtenus sont doublés. 
Pour chaque épreuve, chaque couple obtient (si 40 engagés dans l’épreuve par exemple): 
40+3 points pour le 1er, 39+2 points pour le 2e, 38+1 point pour le 3ème, 37points,…le dernier aura 1 point. 
 
Les épreuves retenues pour le challenge sont : 
Club 3 préliminaire, 
Club 2 préliminaire, 
Club 1 préliminaire, 
Club 3 GP, 
Club 2 GP, 
Club 1 GP, 
Club élite GP, 
Amateur 3 préliminaire, 
Amateur 2 préliminaire, 
Amateur 1 préliminaire, 
Amateur 3 GP, 
Amateur 2 GP, 
Amateur 1 GP, 
Amateur élite GP. 
Soit 14 épreuves 
Port de la bombe  : conforme au règlement de Dressage. 
Procédure d'engagement SIF et COMPET. 
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