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REGLEMENT 
 

Article 1 : Principe 

 
Les participants de ce circuit sont des compétiteurs licenciés FFE de la région Hauts de France, avec 
une licence compétition Amateur. 
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 régional et est exclu du classement 
final.  
 
Le Circuit Régional d’Endurance équestre  est basé sur un classement où les compétiteurs 
acquièrent des points sur des épreuves Endurance 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 2023. 
L'organisateur recevra une aide financière du CRE des Hauts de France de 1.000 euros à condition 
de respecter l’intégralité de ce cahier des charges. Il peut intégrer d’autres épreuves « endurance » 
dans son programme. 

 
Les épreuves se déroulent uniquement sur le territoire régional (avec un organisateur adhérent du 
CRE Hauts de France). 
Le classement du Circuit Régional d’Endurance comporte des épreuves Amateur 1, Amateur 2, 
Amateur 3. 
C’est la commission et le CRE qui choisissent et proposent à certains organisateurs que des 
épreuves de leur concours soient qualificatives du circuit régional. 
En 2023 le choix s’est fait sur une étape dans chaque département. 
 
Pour chaque étape, le CRE remet à l’organisateur des cadeaux destinés aux trois premiers parmi les 
cavaliers des Hauts de France dans chaque catégorie d'épreuve, en bon d'achat ou chèque cadeau, 
plaques et flots. 
L’organisateur vient les chercher avant le concours soit à Compiègne, soit à Villeneuve d’Ascq, aux 
heures d’ouverture de ces bureaux : 
 

 
               Article 2 : Classements  

 
A chaque qualification, le compétiteur reçoit un nombre de points suivant son classement et le niveau 
de l’épreuve (voir barème) 
On ne prendra en compte que le classement du cavalier et non du couple. 
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 
Le classement final se fera par addition des points obtenus dans chaque épreuve du circuit   : 
Pour participer au classement final, un couple cheval/cavalier devra avoir couru au moins trois étapes 
de ce circuit (voir barème) 

           
               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 sur FFE compet. 
Concours avec au moins une épreuve Amateur 1 une épreuve Amateur 2 une épreuve Amateur 3                                                        
Nombre de juges et niveau selon règlement FFE qui  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 réellement intervenus (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 
  
 Ouverture aux engagements au moins trois 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 Le concours est géré par l'organisateur qui fait ses propres remises de prix 
Plaques, flots et bons d’achat fournis par le CRE aux trois premiers cavaliers Hauts de France de 
chaque épreuve du circuit leur seront remis sous condition de leur présence physique lors de la 
remise des prix. 
 
L’organisateur s’engage à mettre en valeur ce circuit régional par l’affichage, le BO et la 
communication orale lors du concours et la mise en place des banderoles et/ou autres supports de 
communication du CRE (dont panneaux sur formations professionnelles) charge à venir chercher et 
ramener aux bureaux du CRE de Villeneuve d’Ascq ou Compiègne en même temps que le matériel 
prêté et les lots des concurrents 
en prenant rendez vous aux heures d’ouverture. 

 

 

CAHIER DES CHARGES 

 
L’organisateur accepte le cahier des charges suivant 
 
Enceinte générale 
 

 Le départ et l’arrivée des concurrents doivent être gérés par 2 bureaux séparés 

 parking suffisant  

 toilettes obligatoires  

 un maréchal ferrant sur place  

 garantir l'intégrité physique des chevaux  

 une aire suffisante pour les chevaux en attente de départ. 

 un vétérinaire qui peut prodiguer des soins avec présence obligatoire toute la journée. 

 un nombre de vétérinaires ou élèves selon le règlement fédéral (Prévoir un secrétaire par 

vétérinaire) 

 un président de jury de niveau national différent du  président de jury club avec  assesseurs. 

 un poste de secours selon le règlement fédéral 

 un tableau d’affichage avec cartes,horaires,numéros de téléphone des services de secours et 

de l’organisation. 

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

 Prévoir une sonorisation correcte  

 Restauration pour les participants et les bénévoles 

 Accepter la présence d’un partenaire du circuit  



 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) 

 
       Circuit et balisage 

 

 Balisage soigné de couleurs différentes pour chaque boucle avec changements de direction bien 
signalés. Les distances kilométriques sont indiquées tous les 5km et un panneau « Arrivée à 
1km » 

 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
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 
d’endurance qui seront "Circuit Régional" au sens fédéral avec coefficient de 1,5 
 
Article 4 : Calendrier prévisionnel : 
 

16 avril 2023 :  Saint Amand les Eaux (59) 
 4 juin 2023 :    Barisis (02) 
25 juin 2023 :   Nouvion en Ponthieu (80) 
20 aout 2023 :  Hesdin (62) 
10 septembre : Compiègne (60) 
 

Les 3 premiers du classement final seront récompensés lors du prochain forum d’endurance. 
La présence physique du bénéficiaire sera impérative 

 
Si une étape devait être annulée pour 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 concours d’endurance de la région. 
 
Le CRE pourra aussi éventuellement apporter des modifications à ses règlements et cahier des 
charges, lesquelles seront publiées sur le site du CRE. 
 
 
La commission Endurance du CRE Hauts de France 
Le 6 novembre 2022 


