
 
            
                     CIRCUIT REGIONAL  D’ENDURANCE  2022 CRE « HAUTS DE FRANCE » 

 
 
A1 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 
L’organisateur recevra une aide financière du CRE une seule fois par an sous réserve du respect 
du cahier des charges spécifiques de ce circuit  (article 2) et de toutes les conditions générales 
d’aide du CRE  ( voir article3)  
et sur présentation d’un justificatif du règlement des frais de gestion des résultats (ATRM) 
Montant de l’aide 700€ si pas de gestion ATRM. 
Le concours est géré par l’organisateur qui fait ses propres remises de prix. 
Le CRE offre en plus à l’épreuve « Amateur 1 » du circuit un cadeau au premier classé plaques et 
flots pour les 3 premiers classés parmi les cavaliers des Hauts de France pour l’épreuve 
concernée. 
L’organisateur s’engage à venir chercher à Villeneuve d’Asq ou à Compiègne ces récompenses 
avant le concours 
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. 
 
A2 Cahier des charges : 
 
1   une sonorisation de bonne qualité . 
2   toilettes obligatoires sur le site. 
3   une aire de stationnement des véhicules suffisante . 
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  
11 un poste de secours selon le règlement fédéral . 
12 les officiels, les vétérinaires ,les bénévoles de l’organisation doivent être facilement 
identifiables grâce à leur chasuble 
13 balisage 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 » 
14 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.                                                                                                                                        
15 un tableau d’affichage avec,cartes, horaires,numéros de téléphone des services de secours et 
de l’organisation. 

     16 remise des prix avec 1 classement pour chaque catégorie. 

 A3 Critères pour être labellisés  Circuit  Régional 
 
Le CRE proposera à certains  organisateurs régionaux (= adhérent du CRE ) de labelliser un des 
concours (choix du CRE)  comme qualificatives du CIRCUIT REGIONAL  
Le choix  relève de la décision du  CRE,  
L’organisateur qui accepte, accepte de ce fait le cahier des charges suivant :  
Respect intégral des règlements (général et spécifique endurance de la FFE) et des statuts et RI 
de la FFE, et en particulier l’engagement de prendre des licences pour tous ses pratiquants 

 
 



 
 
 
 

Ajouter obligatoirement dans  les informations utiles du BO : « ce concours est une étape du Circuit 
Régional endurance des Hauts de France , dont le règlement est en ligne sur le site du CRE »  

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 autres supports de 
communication du CRE, à venir chercher à Villeneuve d’Ascq   ou Compiègne. 

Le contrôle du respect de ce cahier des charges sera effectué par une personne désignée  par le CRE 
et la commission endurance 

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 pas l’aide 
financière prévue de l’année  

La présence du cavalier lors de la remise des prix de ce Circuit Régional est obligatoire pour obtenir 
les cadeaux sus mentionnés. Cette remise de prix aura lieu lors du Forum de l’endurance  ( dont la 
date et le lieu seront précisés ultérieurement sur le site du CRE )   

 

 

 

 
Modification  Le CRE  se donne le droit de modifier le présent règlement par un additif 

consultable sur son site. 


