
Règlement et Cahier des charges pour le  

 "Circuit Régional de Concours Complet" 

 du CRE Hauts de France 2022 

 

Article 1 : Principe 

Les participants de ce circuit sont des compétiteurs licenciés FFE dans un centre équestre 

adhérent au CRE de la région Hauts de France, avec une licence compétition Amateur. 

Le Circuit Régional de Concours Complet est basé sur un classement permanent où les 

compétiteurs acquièrent des points sur des épreuves CCE Amateur labellisées par le CRE des 

Hauts de France comme "Circuit Régional". 

Un organisateur ne peut prétendre qu'à un seul concours labellisé dans ce circuit en 2022. 

L'organisateur recevra une aide financière du CRE des Hauts de France de 1000 euros. 

 

Les épreuves se déroulent uniquement sur le territoire régional et sont organisées par un 

centre EQUESTRE adhérent au CRE des Hauts de France. 

Le classement permanent du Circuit Régional de Concours Complet comporte des épreuves 

Amateur 1, Amateur 2, Amateur 3, Amateur 4. 

Article 2 : Classement permanent 

Le classement permanent se fera par addition des points obtenus par les compétiteurs sur 

les concours déclarés qualificatifs, auxquels ils ont participé dans leurs épreuves FFE 

respectives : 

           - Amateur 1 

           - Amateur 2 

           - Amateur 3 

           - Amateur 4 

 

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 de 

l'épreuve tel enregistré aux résultats de la FFE. 

Si pour un même concours qualificatif, un compétiteur peut prétendre à plusieurs résultats 

pour une même épreuve du Circuit Régional, seul le meilleur résultat en point est pris en 

compte. 



Pour participer au classement final, un cavalier devra avoir couru au moins trois étapes de ce 

circuit (dans le même indice). 

 

Article 3 : Critères pour être labellisé Circuit Régional 

 

- Annoncer dans l'avant programme FFE la mention " inscrit au circuit régional Hauts de 

France" pour les épreuves concernées 

- Ne pas limiter les engagements 

- Concours avec au moins une épreuve une épreuve Amateur 2 et une épreuve Amateur 3 

- Nombre de juges et niveau selon règlement FFE.  

Ils doivent tous être déclarés sur la DUC au moins un mois avant le concours. 

Les résultats envoyés à la FFE doivent mentionner la liste de tous les juges officiels 

réellement intervenus épreuve par épreuve (un officiel ne pourra en aucune façon avoir 

deux missions) 

 

Rappel : les juges sont avant tout des bénévoles, un accueil de qualité et un minimum de 

respect doit leur être accordé 

 

- L’organisateur s’engage à mettre en valeur ce circuit régional par l’affichage, le BO et la 
communication orale lors du concours. Mise en place des banderoles et/ou autres supports 
de communication du CRE (dont panneaux sur formations professionnelles) à venir chercher 
et ramener à Villeneuve d’Ascq ou Compiègne 

- Ouverture aux engagements au moins six semaines avant le concours (et en informer le 

CRE par mail 48 heures ouvrables avant). Il est du devoir de l’organisateur de vérifier que les 

épreuves désignées comme CR sont bien labellisées AVANT ouverture aux engagements 

 

- Saisie informatique des notes et affichage public des résultats au fur et à mesure 

 

- Disposer d'espaces de détentes suffisamment vastes, clôturés et protégés de l'accès au 

public et de terrains d'évolution de qualité devant garantir l'intégrité physique des chevaux 

- Possibilités d'hébergement pour les chevaux sur le lieu du concours ou à proximité 

- Prévoir un secrétaire par juge, suffisamment de navette pour assurer la transmission de 

documents avec le secrétariat 

- Prévoir une sonorisation correcte et une bonne liaison talkies entre le président de 

l'épreuve et les différents postes (paddock, secrétariat...) 

- Un commissaire au paddock (de plus de 16ans et licencié) 



- Un nombre suffisant de commissaires aux obstacles 

- Restauration pour les participants 

- Accepter la présence d’un partenaire du circuit 

Le concours est géré par l'organisateur qui fait ses propres remises de prix 

Plaques, flots et cadeaux seront fournis par le CRE aux trois premiers cavaliers Hauts de 

France de chaque épreuve (charge à l’organisateur de venir les chercher aux bureaux du 

CRE, à Compiègne ou à Villeneuve d’Ascq)  

 

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

des Hauts de France la participation au "Circuit Régional" pour les organisations futures et 

ne percevront pas l'aide financière prévue de l'année. 

Le CRE des Hauts de France labellisera aussi auprès de la FFE dans ce circuit des concours 

complet d'équitation qui seront "Circuit Régional" au sens fédéral avec coefficient de 1,5.  

Article 4 : Calendrier prévisionnel 

Les organisateurs proposent leurs dates aux CRE avant le 15/10/2021 

Article 5 : Cadeaux 

Cadeaux aux trois premiers du circuit dans chaque catégorie d'épreuve, en bon d'achat ou 

chèque cadeau. 

Si ces cadeaux sont remis lors d'une réunion du CRE (type Forum, Fête du CRE...) la présence 

physique du bénéficiaire sera impérative. 

 

Calendrier :  

 


