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Afin d’inciter les clubs à développer la discipline de la voltige dans leur établissement en 
Hauts de France, le CRE Hauts de France met en place deux challenges de voltige : un en 
club2 par équipe et l’autre Club3 par équipe.  
I. Conditions de participation: 

Pour participer au classement du Challenge, les clubs doivent participer au minimum à 4 
compétitions de voltige dans 4 lieux et 2 départements différents au sein de la région Hauts 
de France. Le programme des épreuves est visible sur les DUC Voltige SIF. 

Les équipes prises en compte dans le classement doivent :  

 Engager un même nom d’équipe pour un même club par challenge  

 Les voltigeurs de l’équipe doivent êtres titulaires de la licence compétition de l’année 
en cours prise dans un établissement des Hauts de France. 

Il n’est pas obligatoire d’avoir la même composition d’équipe tout au long du challenge 

II. Epreuves retenues  

L’ensemble des épreuves club3 et Club2, se déroulant dans la région, permettent de 
participer au challenge.  

Un classement dans l’épreuve par équipe club2 sera réalisé et récompensé 

Et un classement dans l’épreuve par équipe club3 sera réalisé et récompensé 

Les épreuves  doivent être conformes au règlement FFE. 

 

III. Calcul des points : 

A l’issue de chaque épreuve de Voltige, chaque équipe remporte un nombre de point selon 
le classement.  

 Premier : 100 points 
 Deuxième : 75 points 
 Troisième : 50 points 
 Quatrième : 25 points 
 Cinquième : 20 points 
 Sixième : 15 points 
 Septième et plus : 10 points 
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IV. Classement final 

Le classement final prendra en compte les 4 meilleurs résultats d’une même équipe. 
L’équipe qui a le plus points est déclarée vainqueur du challenge.  
 
En cas d’égalité à la fin du Challenge, l’équipe  qui a eu le plus de participations remportera 
la première place. Si les participations sont égales, le club qui a le plus de voltigeurs 
remporte le Challenge. 
 

V. Récompenses : 

Ce challenge a pour vocation de récompenser un maximum de clubs et non d’équipes.  
Dans le cas où un même club présente plusieurs équipes, seul le classement final de la 
meilleure équipe sera récompensé. Les autres clubs remontant dans le classement.  
 
Le CRE récompensera les 3 premiers clubs de chaque épreuve (Club3 et Club2). 

- Premier Club : un surfaix  

- Deuxième Club : un surfaix de tonneau  

- Troisième Club : un tapis de voltige  


