
 
 

 
Modalités 
Le circuit régional se déroulera sur des épreuves réparties sur l’ensemble des « hauts de France » 
uniquement sur les épreuves ENDURANCE FFE AMATEUR labellisées par le CRE « Circuit  Régional   
épreuve « amateur 1 » (80VI)  
Ces épreuves ne feront pas partie du challenge CRE « hauts de France » 
Le classement final ne prendra en compte que le classement du cavalier et non du couple. 
Les épreuves du Circuit 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 cavaliers titulaires d’une licence AMATEUR de la  région Hauts  de France  peuvent participer au 
Circuit Régional, sous réserve d’avoir les qualifications nécessaires. 
Sont exclus du classement tous les cavaliers titulaires d’une licence « Pro »française  ou étrangère. 
Dans l’hypothèse où un licencié amateur prend une licence « Pro » française  ou étrangère en cours de saison , 
il perd le bénéfice de ses points gagnés sur le Circuit  et est  exclu du classement final. 
Chevaux  
Les chevaux participant à ce challenge devront avoir 7 ans ou plus. 
 
Etapes prévues : 
 
Saint Amand les Eaux :   10 avril                        Compiègne :   3 juillet 
          Wancourt :   8 mai                            Avilly  St Leonard : 25 septembre 
        Fleurines :     22 mai                                                            
 
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 3 étapes  minimum  pourront intégrer le classement final. 
Le nombre total  de points obtenus départagera les concurrents qu’ils soient classés sur 3,4 ou 5  étapes. 
 
Remise des prix  
 le jour de la réunion de clôture de la saison :date et lieu 
précisés ultérieurement . 
Présence physique obligatoire pour obtenir son lot. 
 
Dotations pour les 10 premiers : 
  
 
Elles seront annoncées avant la 1ère étape. 
 
 
 
 
 
 Modification 
Le CRE  se donne le droit de modifier le présent règlement par un additif consultable sur son site 

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 
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