
 
 

 
Modalités 
Le grand régional se déroulera sur 4 épreuves réparties sur l’ensemble des « hauts de France » 
uniquement sur les épreuves amateur 1GP (90VL) 
Ces épreuves ne feront pas partie du challenge CRE « hauts de France » 
Le classement ne prendra en compte que le classement du cavalier et non du couple. 
Les épreuves du Grand Régional se dérouleront sur des concours répondant au cahier des 
charges techniques défini par la commission endurance du  Comité Régional d'Equitation  
La participation et les engagements se feront en individuel par le système fédéral FFE COMPET 
 
Participants : 
cavaliers 
Tous les licenciés de toutes les régions de France  peuvent participer au grand régional, sous réserve  
d’avoir les qualifications nécessaires 
 
chevaux  les chevaux participant à ce challenge devront avoir 7 ans ou plus. 
 
4 étapes prévues  : 
13 AVRIL /COMPIEGNE 
12 MAI /WANCOURT 
9 JUIN/AIRON NOTRE DAME 
29 SEPTEMBRE  /AVILLY FINALE  
 
Calcul des points. classement final 
Des points seront attribués après chaque étape d’après un barème qui prendra en compte le classement du 
cavalier dans l’épreuve du jour. 
Seuls ceux qualifiés sur 2 étapes minimum. pourront intégrer le classement final. 
Le nombre total  de points obtenus départagera les concurrents qu’ils soient classés sur 2,3 ou 4 épreuves. 
 
Remise des prix  
Le 17 novembre à L’Espace Réceptions Amiens , le jour de la  
réunion de clôture de la saison  
Présence physique obligatoire . 
 
Dotations  
 11850€  pour les 10 premiers du classement final 
 

1er : 3000€                     6ème :750€ 

2ème :2500€                  7ème :500€ 

3ème :2000€                   8ème :250€ 

4ème :1500€                   9ème :200€ 

5ème :1000€                  10ème :150€                 
 
On partagera la somme des dotations attribuées à leur rang entre les éventuels ex aequo.

 

 Modification 
Le CRE  se donne le droit de modifier le présent règlement par un additif consultable sur son site 

 

REGLEMENT DU GRAND REGIONAL D’ENDURANCE 2019  
                                  CRE HAUTS DE FRANCE 

BAREME 
CLASSEMENT POINTS 

1er 10 
2ème 9 
3ème 8 
4ème 7 
5ème 6 
6ème 5 
7ème 4 
8ème 3 
9ème 2 

10ème et suivants 1 
 


