Règlement du challenge CSO Amateur et Pro 2019 by Equivallée
Le calendrier
Le Challenge CSO Amateur et Pro 2019 by Equivallée se court sur 5 étapes et 1 finale:
- CSO PRO/AM – 15 au 17 mars 2019 – Equivallée Cluny = Étape 1
- CSO PRO/AM – 29 au 31 mars 2019 – Equivallée Cluny = Étape 2
- CSO PRO/AM – 17 au 19 mai 2019 – Equivallée Cluny = Étape 3
- CSO PRO/AM – 21 au 23 juin 2019 – Equivallée Cluny = Étape 4
- CSO PRO/AM – 19 au 21 juillet 2019 – Equivallée Cluny = Étape 5
- CSO PRO/AM – 30 au 1er septembre 2019 – Equivallée Cluny = Finale

Les épreuves
Le Challenge CSO Amateur et Pro 2019 by Equivallée se court sur les 4 catégories suivantes :
-Amateur 2 Grand Prix 110
-Amateur 1 Grand Prix 115
-Amateur Élite Grand Prix 125
-PRO 2 Grand Prix 130/135/140
Pour chaque étape, le numéro des épreuves qui seront support du challenge, sera indiqué sur les
informations utiles du concours.
Barème des épreuves : C’est le règlement Fédéral qui s’applique.

Condition de participations
→ Participation obligatoire à 3 étapes du Challenge dont la finale du 30 au 1er septembre 2019
Condition de participations des cavaliers
Voir règlement FFE CSO
Condition de participations des chevaux
Voir règlement FFE CSO
Pas de possibilité de cumuler des points d’une catégorie à l’autre (ex : Amateur 1/Amateur 2)
Pour un cavalier montant plusieurs chevaux dans la même épreuve, seule sa meilleure performance
sera prise en compte pour le classement du challenge.
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Barème des points
Le cavalier classé 1er de l’épreuve obtient un nombre de point égal au nombre de cavaliers engagés
partants dans l’épreuve.
Les cavaliers situés entre le cavalier classé 1er de l’épreuve et le cavalier classé dernier reçoivent un
nombre de points au prorata de leur position dans le classement.
Si un cavalier est classé deux fois dans la même épreuve, il n’obtient que les points correspondants
à son meilleur classement et son deuxième classement est ignoré.
Les cavaliers non partants, éliminés ou ayant abandonné n’obtiennent aucun point.
Pour exemple : épreuve de 20 engagés dont 15 partants finissants et 5 éliminés
1er = 20 pts
2ème = 19 pts
3ème = 18 pts
4ème = 17 pts
.
.
.
15ème = 6 pts
Lors de l’étape finale qui aura lieu du 30 au 1er septembre 2019, les points attribués seront triplés.
Dans le cas de notre exemple précédent, le cavalier classé 1 er de l’épreuve obtiendra donc 60 points et le cavalier
classé dernier obtiendra 18 points.

Le classement final s’effectuera à l’issue de la dernière étape du 30 août au 1 er septembre 2019 en
faisant le cumul des points acquis sur les 6 étapes.

Remise des prix*
Une remise des prix, pour récompenser les 3 meilleures cavaliers des 4 catégories du Challenge
CSO Amateur et Pro 2019 by Equivallée, sera effectuée durant le week-end du 30 août au 1 er
septembre à l’issue de la remise des Prix de l’épreuve des 4 catégories concernées.
*La présence à la Remise des Prix est obligatoire. Dans le cas contraire, les lots seront attribués
au cavalier suivant dans le classement.
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