
REGLEMENT DU CHALLENGE CCE CLUB 
ET PONEY DES HAUTS DE FRANCE 2019 

 
 
 
 
1-CONDITIONS DE PARTICIPATION POUR LES CAVALIERS: 
Tout cavalier souhaitant participer au Challenge CCE des Hauts de France doit posséder une licence 
prise dans l'un des centres équestres des deux ex-régions du Nord Pas de Calais et Picardie, avoir une 
licence de compétition en cours de validité, du niveau correspondant à l'épreuve visée. Tout cavalier 
titulaire d’un diplôme d’enseignant (Brevet d’Etat, BPJEPS) ne peut prendre part à ce challenge. Les 
élèves en formation BPJEPS sont, eux, pris en compte. Sauf disposition plus contraignantes, c'est le 
règlement fédéral CCE en vigueur qui s'applique sur le déroulement des 9 étapes du Challenge du 
Nord Pas de Calais.  
 
 
 
2-CONDITIONS POUR LES ORGANISATEURS: 
-Organiser au moins des épreuves Club 1, Club 2, Poney  Elite, Poney 1 et Poney 2. 
-Ne pas limiter le nombre d'engagement. 
-Mentionner sur les DUC et sur les résultats envoyés à la FFE la liste de tous les officiels réellement 
intervenus épreuve par épreuve. 
-Avoir un gué 
Le concours est géré par l'organisateur qui fait ses propres remises de prix. 
 
 
 
3-ETAPES ET EPREUVES DU CHALLENGE DES HAUTS DE FRANCE : 
Le Challenge des Hauts de France se déroulera sur 9 étapes qui sont prévues comme suit : 
- 1ere étape : 21 octobre 2018 à Jeumont 
-2eme étape : 17 mars 2019 à Bertichères(à confirmer) 
-3eme étape : 24 mars 2019 à Wallers(à confirmer) 
-4eme étape : 07 avril 2019 à Amiens Boves (à confirmer) 
-5eme étape : 21 avril 2019 à Lassigny (à confirmer) 
-6eme étape : 05 mai 2019 à Berck(à confirmer) 
-7ème étape : 12 mai 2019 à Trie le Château (à confirmer) 
-8ème étape : 19 mai 2019 à Genech (à confirmer) 
-9ème étape: 10 juin 2019 à l'AHFRA (à confirmer) 
 
Les catégories qui entrent dans le cadre du challenge des Hauts de France sont :  
 Club 1, Club 2, Poney Elite, Poney 1, Poney 2  
 
 
 



 4-CLASSEMENT GENERAL : 
Un classement général provisoire sera publié régulièrement sur le site du CRE des Hauts de France, 
comprenant tous les cavaliers participants et licenciés dans les Hauts de France. Le classement 
général ne prendra en compte que le résultat du cavalier, non du couple. Si un même cavalier 
concourt avec deux chevaux/poneys dans la même épreuve, seul le meilleur résultat sera pris en 
compte.  
Si un même cavalier concourt dans deux catégories différentes, seul le résultat de la catégorie la plus 
élevée (soit par ordre dégressif : Club1, Poney Elite, Club2, Poney 1 et Poney 2) sera pris en compte. 
Un cavalier ne pourra être classé que dans une seule catégorie : s’il a participé à plusieurs catégories, 
seule la catégorie où il est le mieux classé sera retenue.  
Ne figureront au classement général que les cavaliers ayant participé à au moins 5 étapes dont au 
moins une étape dans l’une des deux ex-régions. Le classement général sera établi sur la base des 
quatre meilleures étapes. Le classement sera fait sur la base d'une attribution de points de manière 
dégressive : 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, en fonction du classement tel qu'il apparait sur le site 
FFE. Tous les non éliminés ont un minimum 1 point.                
Le but sera d'avoir le plus de points possibles à la fin du challenge.  
 
En cas de cavaliers ex-æquo, celui qui aura participé au plus grand nombre d'étapes du Challenge 
sera classé devant l'autre.   
A noter : un cavalier classé cette année dans les trois premiers d’une catégorie ne pourra plus 
participer au challenge 2020 dans cette même catégorie (sauf s’il est en Club 1 ou en Poney Elite)   
 
 
 
5-RECOMPENSES : 
 
 - Une fois le classement général définitif établi, il y aura une remise de  cadeaux  ou de « bons 
cadeaux » offerts par le CRE des Hauts de France d'une valeur de 300 euros  au premier, 150 euros 
au deuxième et 70 euros au troisième. 
Par ailleurs, le premier de chaque épreuve au classement général final se verra offrir une 
participation à un stage soit en juin 2019, soit durant la saison 2019/2020(en fonction du calendrier 
de stages du CRE) ainsi que le prix de son boxe à Lamotte Beuvron.(sur envoi d'un justificatif avant le 
15/08/2019) 
 
 - Un prix spécial sera remis au centre équestre des Hauts de France qui aura cumulé le plus 
d’engagements sur ces huit concours ; un bon d'achat lui sera remis. 


