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REGLEMENT

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2022
CHAMPIONNAT MASTER

ENDURANCE
CHAMPIONNAT MASTER 160 KM ET 120 KM
DU 14 au 15 Octobre 2022 – Fontainebleau (77)

Clôture
Lundi 03 octobre 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 deux 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
Master 160 km
Master 120km

LFC

CAVALIER

Amateur / Pro

+ de 14 ans

EQUIDES
8 ans et +
7 ans et +

Les cavaliers peuvent participer dans les deux championnats.

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
Master 160 km
Master 120 km

CAVALIER
Etre qualifié pour une Amateur elite
GP selon le règlement endurance
2022
Etre qualifié pour une épreuve
Amateur Elite selon le règlement
Endurance 2022

EQUIDES
Etre qualifié pour une Amateur elite GP
selon le règlement endurance 2022
Etre qualifié pour une épreuve Amateur
Elite selon le règlement Endurance 2022

Procédure d’engagement
Master 160 km
- Les cavaliers s’engagent dans l’épreuve Amateur Elite GP du concours 202277014 ou CEI 3* du
concours 2021177031
- Après la clôture, selon les conditions de qualifications et de participations énoncées ci-dessus, les
couples éligibles au titre de champion de France seront dupliqués, sans frais d’engagement, dans
l’épreuve « Master d’endurance 160 »
Master 120 km
- Les cavaliers s’engagent dans l’épreuve Amateur Elite du concours 202277014 ou CEI 2* du
concours 2021177031
- Après la clôture, selon les conditions de qualifications et de participations énoncées ci-dessus, les
couples éligibles au titre de champion de France seront dupliqués, sans frais d’engagement, dans
l’épreuve «Master d’endurance Amat. Elite »
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Barèmes techniques
EPREUVES ET NORMES TECHNIQUES
Master 160 km : 160 km sur une journée
Master 120 km : 120 à 139 km sur une journée

Dotations

Championnat Master 160 km
Championnat Master 120 km

1er
1 500€
900€

2ème
1 000€
600€

3ème
500€
300€
4 800 €
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