
 
            

CIRCUIT REGIONAL D’ENDURANCE 2021 
CRE « HAUTS DE FRANCE » 

 
 
Support pour les organisateurs pris en charge par le CRE 
 
2 grandes tentes  
Système ATRM  pour les cardiaques et calculs de temps géré par Bénédicte et son 
équipe(rémunérée par le CRE)les cartouches et étiquettes sont à la charge du CRE 
Une aide financière de 1200€ sera proposée aux organisateurs. le CRE règle la facture ATRM et 
la déduit de l’aide. 
L’organisateur doit ajouter d’autres épreuves club et amateur le jour de la 80 VI sachant que 
celle-ci reste l’épreuve « phare » du concours. 
Ces autres épreuves compteront dans le challenge endurance HDF. 
 
Cahier des charges : 
Enceinte générale  
1   une sonorisation de bonne qualité . 
2   toilettes obligatoires sur le site. 
3   un parking suffisant . 
4   le départ et l’arrivée séparés .  
5  une aire suffisante pour les chevaux en attente de départ. 
6    aires vétérinaires sur sol plat et stabilisé.  
7   un maréchal ferrant  sur place. 
8  un vétérinaire qui peut prodiguer des soins avec présence obligatoire toute la journée. 
9  un nombre de vétérinaires ou élèves selon le règlement fédéral. 
10  un président de jury de niveau national différent du  président de jury club avec 2 assesseurs. 
11 un poste de secours selon le règlement fédéral . 
12 un tableau d’affichage avec ,cartes,horaires,numéros de téléphone des services de secours et 
de l’organisation. 
14 Tarif de l’engagement pour l’épreuve du GR : 95€  
15  remise des prix :Prévoir coupes, plaques,lots ou dotations 
 
 Signaler sur l’avant programme de la course  
1 que les porte- dossards sont obligatoires pour le cavalier et son assistance et pour toutes les 
épreuves (club et amateur) 
2 la mention « circuit régional des Hauts de France » 

       
 

      Circuit et balisage 
1Balisage soigné de couleurs différentes pour chaque boucle avec changements de direction bien 
signalés. Les distances kilométriques sont indiqués tous les 5km et un panneau « arrivée à 1km » 
2 Un carnet de route  où figurent les kms du parcours de la voiture ,les kms parcourus par les 
chevaux aux points d’assistance. Les changements de direction bien précisés et le compteur 
remis à 0 après chaque point d’assistance.                                                                                                                                        
 
7) Modification Le CRE  se donne le droit de modifier le présent règlement par un additif 
consultable sur son site. 


