
Règlement et Cahier des charges du Circuit Régional CSO Hauts de France 

2022 

 

 

 

Article 1 : Principe 

Les participants de ce circuit sont des compétiteurs licenciés dans la région Hauts de France. 

Le Circuit Grand Régional CSO est basé sur un classement permanent où les compétiteurs 

acquièrent des points sur des concours CSO labellisés par le CRE comme  « Circuit Régional » 

et dans certaines épreuves ; GP 1m25, GP 1m15 et GP 1m05 , proposées le dernier jour du 

concours. 

Un organisateur ne peut prétendre qu’à un seul concours labellisé sur 2022 : il recevra une 

aide financière du CRE (forfaitaire) de 1 000 €, à condition de respecter l’intégralité de ce 

cahier des charges. 

Les épreuves se déroulent exclusivement sur le territoire régional (avec un organisateur 

adhérent du CRE Hauts de France). 

Ces aides financières sont soumises en outre à toutes les conditions générales d’octroi 

d’aides par le CRE. 

Campagne de communication sur les différentes dates par le CRE. 

Le classement permanent du Circuit Régional comporte donc 3 catégories d’épreuves : GP 

1m25, GP 1m15 et GP 1m05. 

Article 2 : Classement permanent 

Le classement permanent se fera par addition des points obtenus par les compétiteurs sur 
tous les concours déclarés qualificatifs, auxquels ils ont participé dans leurs épreuves FFE 
respectives. 
Selon le barème suivant : 10 points pour le premier, 9 pour le second, 8 pour le troisième et 
ainsi de suite jusqu'au 10ème avec 1 point. Le classement pris en compte est celui qui apparait 
aux résultats sur le site FFE Compet. Si, pour un même concours qualificatif, un compétiteur 



peut prétendre à plusieurs résultats pour une même épreuve du circuit grand régional seul 
le meilleur résultat en points est pris en compte. 
Le classement permanent « Circuit Régional » se fait selon le nombre de points obtenus par 
les compétiteurs. Le nombre de points obtenus est affiché sur le site du CRE : il appartient à 
chaque compétiteur de contrôler les résultats affichés et de faire rectifier le cas échéant 
dans un délai de 1 mois après la date de parution (au-delà de ce délai, une contestation n'est 
plus recevable) y compris pour le classement définitif. Les résultats définitifs du circuit 
seront sur le site du CRE après le dernier concours du circuit. 

Article 3 : Epreuves qualificatives 

Le CRE propose aux organisateurs de la région 10 dates précisées ci-dessous. 

Selon le règlement FFE, il ne pourra y avoir que 10 concours labellisés « Circuit Régional ». Le 

choix relève de la décision du CRE, qui lance un appel à candidature (réponse exigée avant le 

1er/10/2021) avec des dates non modifiables. 

L’organisateur qui accepte, accepte de ce fait le cahier des charges suivant :  

 Annoncer dans l'avant -programme FFE la mention « inscrit au circuit régional 
Hauts de France » pour les épreuves concernées ; 

 Ouverture aux engagements au moins 6 semaines avant la date du CSO  

 Mentionner le CRE comme partenaire sur tout document de communication 
(site Internet, affiches, etc…), afficher le/les documents envoyés par le CRE et 
positionner autour du terrain les « banderoles » du CRE (à venir chercher avec 
les cadeaux (voir plus bas)  

 Doter les épreuves du grand régional avec des dotations financières minimum : 
GP 125 : 1 000 €      GP 115 : 500 €           GP 105 : 350 €  avec engagement limité 
la somme suivante : 20 € + 1,5 % de la dotation 

  S’il y a dans le concours plusieurs épreuves de même catégorie, seule sera 
labellisée et qualifiante celle du dimanche (ou par défaut la dernière journée 
du concours), 

 Cadeaux, au nom du CRE, aux trois premiers des épreuves labellisées  

 Les épreuves du GR se déroulent obligatoirement en extérieur 

 Pas d’autre circuit sur toute la durée du concours 

 Disposer d’espaces de détente suffisamment vastes, clôturés et protégés de 
l’accès au public et de terrains d’évolution de qualité 

 Mentionner sur les DUC et sur les résultats envoyés à la FFE la liste de tous les 
officiels réellement intervenus épreuve par épreuve (un officiel ne pourra en 
aucune façon avoir deux missions)  

 Chronométrage électronique doublé de deux chronos à mains (donc au moins 
trois personnes en permanence au jury) ; panneau d’affichage en « live » ;  

 Président de jury au moins National Elite plus deux assesseurs (présents au jury 
en permanence le dimanche, ces personnes ne pouvant avoir d’autres missions 
sur le concours) 

 Chef de piste de niveau au moins candidat national Elite  

 Un commissaire au paddock de niveau minimum National 



 Accepter dans les officiels du concours une personne éventuellement désignée 
par le CRE qui aurait besoin d’une expérience pour son cursus (seuls frais à la 
charge de l’organisateur : restauration et boissons)  

 Une restauration avec places assises et repas chauds, si autorisations 
préfectorales ou ministérielle 

 Mise en place des banderoles et autres supports de communication du CRE 
(dont panneaux sur formations professionnelles) à venir chercher et ramener 
à Villeneuve d’Ascq  ou Compiègne. 

 Présence d’un photographe  

 Poste de secours conforme aux normes de la FFE en cours  

 Respecter toutes les consignes sanitaires et en particulier les « gestes  
barrière »,  selon les protocoles en vigueur à date  

 Respecter les statuts et RI de la FFE, et en particulier l’engagement de prendre 
des licences pour tous ses pratiquants 
 
Extrait du dossier d’adhésion annuelle 
Je m’engage à respecter les statuts et règlements de la FFE et en particulier à 
délivrer une licence à tous les cavaliers pratiquant dans mon établissement 
(accord obligatoire pour votre adhésion)  

 

Les organisateurs ne respectant pas ce cahier des charges pourront se voir refuser par le CRE 

la qualification " Circuit Régional" pour leurs organisations futures et ne percevront l’aide 

financière prévue de l’année. 

Les dates sont proposées aux organisateurs, qui sont libres d’accepter ou de refuser de 

participer à ce circuit ; mais pas de changement de date possible. 

Article 4 : 

Pour chaque étape, le CRE remet à l’organisateur un cadeau pour le premier de chaque 

épreuve + plaques et flots pour les trois premiers ; l’organisateur vient les chercher avant le 

concours soit à Compiègne, soit à Villeneuve d’Ascq, aux heures d’ouverture de ces bureaux. 

Dates proposées : 

27 Mars 2022 Verquigneul 62 

10 Avril 2022 Compiègne 60 

24 Avril 2022 Strazeele 59 

8 Mai 2022 Phalempin 59 

22 Mai 2022 La Ville aux Bois  

5 Juin 2022 Fay les Etangs 60 

19 Juin 2022 Le Touquet 62 

3 Juillet 2022 Hardelot 62 

11 Septembre 2022 Laventie 62 

09 Octobre 2022 : dernière étape du circuit (Finale) Bertaucourt 02 



Si une étape devait être annulée par cas de force majeure (météo, épidémies…), soit par 

défection d’un organisateur, le CRE se réserve le droit de proposer une autre date dans le 

cadre du calendrier des CSO de la région. 

Le CRE pourra aussi éventuellement apporter des modifications à ces règlements et cahier 

des charges, lesquelles seront publiées sur le site du CRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acte de CANDIDATURE pour une étape du Circuit REGIONAL CSO 2022 des Hauts de France, 

à envoyer au CRE par écrit (mail ou courrier) avant le 1er/10/2021 

 

Je soussigné/e (NOM et Prénom) : 

 

Dirigeant du club : 

Affilié à la FFE sous le numéro FFE : 

Adresse du concours : 

 

 

Date/s demandée/s  (trois maximum possible) : 

 

 

 

Pose candidature et déclare accepter sans réserves les clauses du cahier des charges ci-

dessus. 

 

J’accepte aussi de ne pas déposer de date concurrente à une étape du GR retenue par le CRE 

(annoncée sur le site du CRE au plus tard le 25/10/2021). 

 

Date, cachet et signature  

 

 

 

 

 

 

 


