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REGLEMENT

2019

I. GENERALITES
La FFE a pour objectifs d’accompagner les cavaliers français internationaux, valoriser les
concours internationaux français et mettre en avant les propriétaires des che vaux participants à
ces concours.
Pour cela, la FFE propose un circuit sportif labellisé qui s’appuie sur le savoir faire des
organisateurs :
l’EVENTING TOUR
Ce circuit réunit 7 concours internationaux de concours complet français dont les organisateurs
souhaitent collaborer avec la FFE autour de ce projet.

II. DOTATION D’ETAPE
Sont récompensés par la FFE, les 3 premiers cavaliers français ayant obtenu un classement avec
minimum 65% au test de dressage, sans pénalité aux obstacles sur le test de fond et avec un
maximum de 30 secondes de temps dépassé, et avec 8 points maximum sur le test de CSO.
Une dotation de la FFE est attribuée à ces cavaliers selon la répartition suivante :
-

Pour le premier français : 750€
Pour le second français : 500€
Pour le troisième français : 300€

Prix Jeunes : un prix de 300€ récompense le meilleur cross réalisé par un cavalier français de 26
ans et moins si au moins deux cavaliers français engagés sont concernés.
Si moins de deux cavaliers français ont 26 ans et moins, le meilleur cross réalisé par un cavalier
français, sans distinction d’âge est récompensé.
Les dotations sont versées directement par la FFE sur le compte engageur des couples récompensés.
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III.

REMISE DES PRIX

Elle s’effectue à l’issue de la remise des prix de l’épreuve reine du concours, support de la dotation
FFE.
La FFE fournit 3 plaques et 3 flots pour récompenser les cavaliers français participants à cette
remise des prix.
Le Prix Jeunes est remis sur l’espace Eventing Tour, en règle générale à l’issue du cross.

IV.

CALENDRIER 2019

1

Saumur

49 - Pays de la Loire

22 au 26 mai

2

Jardy

92 - Ile de France

12 au 15 juillet

3

Le Pin au Haras

61 - Normandie

07 au 13 aout

4

Lignières

18 - Centre Val de Loire

03 au 06 octobre

5

Le Lion d’Angers

49 - Pays de la Loire

16 au 20 octobre

6

Pau

64 - Aquitaine

23 au 27 octobre

7

Le Pouget

34 - Languedoc Roussillon

13 au 17 novembre
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