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REGLEMENT

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2022
CHAMPIONNAT AMATEUR

ENDURANCE
CHAMPIONNAT AMATEUR ET CHAMPIONNAT DES REGIONS
AMAT 2 (60KM), AMAT 1 (80KM) ET AM1 GP (100KM VL)
DU 29 AU 31 JUILLET 2022 – JULLIANGES (43)

Clôture
Lundi 18 Juillet 2022
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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 les trois titres « Championnat », 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.

Conditions de participations
CHAMPIONNATS
Championnat Ama 1 GP 100km
Championnat Ama 1 80km
Championnat Amat 2 60km

LFC
Amateur

CAVALIER
14 ans et +

EQUIDES
6 ans et +

12 ans et +

5 ans et +

Un cavalier peut participer dans un seul championnat.

Conditions de qualifications
E
Les conditions de qualifications pourront être adaptées si les conditions sanitaires et les mesures
gouvernementales les accompagnant, impactaient la saison de compétition.
CHAMPIONNATS
Championnat Ama 1
GP
Championnat Ama 1
Championnat Amat 2

CAVALIER

EQUIDES

Etre qualifié pour l’épreuve du
championnat selon le règlement
endurance 2022

Etre qualifié pour l’épreuve du
championnat selon le règlement
endurance 2022

Procédure d’engagement
Championnat Amateur individuel :
- Les cavaliers s’engagent dans l’épreuve Amateur de leur choix
- Pour chaque championnat, il n’y a pas de limitation du nombre de cavaliers par région.
Championnats des Régions :
- Il se court par équipe de 9 cavaliers.
- Chaque équipe est composée de 3 cavaliers sur chacun des 3 championnats
- Les 9 cavaliers sont validés par leur CRE qui transmet la liste à la FFE avant midi le Lundi qui
précède le championnat. Chaque CRE est libre de son système de sélection.
Dans le cas ou le CRE ne fournit pas de liste de cavaliers. La FFE constituera une équipe de 9
cavaliers en se basant sur les classements permanents FFE Endurance Amateur Couple.
- Le chef d’équipe de la région peut exceptionnellement modifier son équipe après le contrôle initial
en cas de besoin. Il intègre un cavalier de la région régulièrement engagé dans le même
championnat que le cavalier qu’il remplace.
- Chacun des concurrents doit avoir une domiciliation sportive dans la Région pour laquelle il participe
par équipe. Voir règlement général FFE, Article 6.1.A Licence - Domiciliation sportive
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Barèmes techniques
EPREUVES ET NORMES TECHNIQUES
Amateur 1 GP : 100 à 119 km , vitesse libre, sur 3 à 4 boucles sur une journée
Amateur 1 : 80 à 99 km , vitesse 12 à 16km/h, sur 3 à 4 boucles sur une journée
Amateur 2 : 55 à 65 km , vitesse 12 à 15km/h, sur 2 à 3 boucles sur une journée
CLASSEMENT
Champions de France individuels
Les titres sont délivrés aux meilleurs couples sur chacun des 3 Championnats de France Amateurs.
Equipe Championne de France des Régions
- Prise en compte des 2 meilleurs résultats par championnat. Il y a donc un maximum de 6 résultats
pris en compte.
- Addition des classements respectifs des 6 cavaliers
- Les cavaliers ne terminant pas marquent le nombre de points correspondant au nombre de partant
du championnat.
- L’équipe ayant le plus petit score est championne de France
- Les équipes ayant seulement 5 cavaliers participants sont classées derrière celles qui en ont 6, et
ainsi de suite.
- En cas d’égalité et pour départager les équipes ex-æquo, le classement du meilleur cavalier de
l’équipe dans l’Amateur 1 GP sera pris en compte.

Dotations

Championnat Amateur 1 GP
Championnat Amateur 1
Championnat Master Amateur 2

1er
500€
300€
200€

2ème
250€
150€
100€

3ème
150€
100€
50€
1 800 €

Championnats des Régions
L’équipe Championne de région reçoit un trophée spécial sur lequel sera gravé son nom et l’année.
Ce trophée sera remis en jeu chaque année et récupéré par l’équipe gagnante.
Trophée des Vétérinaires
Il sera décerné à l’équipe la plus représentative et la mieux déguisée aux couleurs de sa Région.
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