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REGLEMENT

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2019
CHAMPIONNAT AS

ENDURANCE
DU 09 AU 11 AOUT 2019 – BAIE DU MONT ST MICHEL, DRAGEY (50)
BRECEY (50)
Période de qualification

Clôture

Du Lundi 23 juillet 2018 au Dimanche 21 juillet
2019
Listes de qualification arrêtées au vendredi 26
juillet 2019

Lundi 29 juillet 2019
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Conditions générales
Pour tout ce qui ne figure pas au présent règlement, il est fait application des règlements
nationaux FFE en vigueur, Dispositions Générales et Dispositions Spécifiques Endurance,
complétés par les rectificatifs publiés sur www.ffe.com.
Pour tous les Championnats, des couples peuvent être sélectionnés par la Direction Technique
Nationale. Chaque cheval engagé devra répondre aux conditions de qualification pour l’épreuve
dans laquelle il est engagé.
Sur le Championnat des As, un cavalier concourt sur une seule catégorie d’âge.

Conditions de participations
CHAMPIONNATS
Minime Equipe

LFC
Club ou Amateur ou
Pro

Junior Equipe
Jeune Cavalier
Individuel

CAVALIER
Né entre 2005 et 2007

EQUIDES
5 ans et +

Né entre 2001 et 2007
Amateur ou Pro

Né entre 1998 et 2005

6 ans et +

Conditions de qualifications
Les qualifications doivent avoir été obtenues entre le lundi 23 juillet 2018 et le dimanche 21 juillet
2019.
CHAMPIONNATS
CAVALIER
EQUIDES
Avoir été classé sur 2 courses de 40 Avoir été classé sur 1 course de 40
Minime Equipe
km minimum (12-15 km/h)
km minimum (12-15 km/h)
Avoir été classé sur 2 courses de 60
Avoir été classé sur 1 course de 60
Junior Equipe
km minimum (12-15 km/h)
km minimum (12-15 km/h)
Avoir été classé sur 2 courses de 80
Avoir été classé sur 1 course de 80
Jeune Cavalier
km minimum (vitesse libre) dont une
km minimum (vitesse libre) en
Individuel
en couple avec le cheval du
couple avec le cavalier du
Championnat
Championnat

Barèmes techniques
ENGAGEMENT
-

Championnats Minime Equipe et Junior Equipe
o Le cavalier doit effectuer un engagement individuel et un engagement équipe. Tous
les cavaliers représentant une équipe doivent être engagés sur le même compte
engageur.

-

Championnat Jeunes cavaliers
o Titre individuel :
 Engagements sur l’épreuve individuelle obligatoire
o Titre Equipe de région :
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 Les cavaliers souhaitant s’engager sur le Championnat Equipe doivent
effectuer en plus de l’engagement individuel, un engagement équipe. Tous
les cavaliers représentant une équipe doivent être engagés sur le même
compte engageur et licenciés dans la même région.
EPREUVES ET NORMES TECHNIQUES
Championnat Minime Equipe : 60 kms à vitesse imposée en 2 étapes, départ échelonné
par équipe de 2 ou 3 cavaliers.
Championnat Junior Equipe : 80 à 100 kms à vitesse imposée en 3 étapes, départ
échelonné par équipe de 2 ou 3 cavaliers.
Championnat Jeune cavalier Individuel : 130 km à vitesse libre en 4 étapes. Poids Libre.
CLASSEMENT
Championnat Minime Equipe :
Calcul du classement par équipe : cumul de points des 2 meilleurs scores.
En cas d’ex aequo : prise en compte des meilleures fréquences cardiaques au contrôle
intermédiaire.
Championnat Junior Equipe :
Calcul du classement par équipe : cumul de points des 2 meilleurs scores.
En cas d’ex aequo : prise en compte des meilleures fréquences cardiaques au contrôle
intermédiaire.
Championnat Jeune cavalier Individuel :
Classement individuel.
Un classement par équipe de région sera fait sur le terrain : une équipe de région est constituée
de cavaliers licenciés dans la même région et validés par le CRE.

Dotations
Championnat Minime Equipe
Championnat Junior Equipe
Championnat Jeune Cavalier individuel

Championnat Minime Equipe Région
Championnat Junior Equipe Région
Championnat Jeune Cavalier Equipe
Région

1er
150€
300€
500€

2ème
90€
180€
350€

3ème
60€
120€
200€
1 950 €

1er
150€
300€

2ème
90€
180€

3ème
60€
120€

150€

90€

60€
1 200 €
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Trophée des Régions
Le Trophée des régions est une récompense attribuée à la région la mieux représentée par ses
cavaliers sur le Championnat des As Endurance.
Sur chaque épreuve par équipe Minimes, Juniors et Jeunes Cavaliers, des points sont attribués
aux régions en fonction du classement de leur meilleure équipe.
REPARTITION DES POINTS
1ère Equipe de CRE
13 points
2ème Equipe de CRE
11 points
3ème Equipe de CRE
9 points
4ème Equipe de CRE
7 points
5ème Equipe de CRE
6 points
6ème Equipe de CRE
5 points
7ème Equipe de CRE
4 points
8ème Equipe de CRE
3 points
Le Trophée sera décerné au CRE ayant cumulé le plus de points à l’issue des trois Championnats
par Equipes de région. Si un CRE a plusieurs équipes dans la même catégorie, seule l’équipe la
mieux placée apporte des points.
La remise du Trophée aura lieu après la remise des prix des Championnats des régions.
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