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REGLEMENT GENERAL  

Est réputé connaître le présent règlement et les divers documents appelés et se 

soumettre sans réserve à toutes les dispositions qu’ils renferment et aux 

conséquences qui peuvent en découler :  

 a) Toute personne qui engage ou monte un équidé dans une épreuve  

b) Toute personne physique ou morale ayant une part d’intérêt quelconque dans la 

propriété d’un équidé engagé dans une épreuve ou y faisant part 

c) Toute association affiliée à la FFE ou organisme agréé par elle, organisant ou 

participant à un concours.  

 Le règlement des épreuves du Challenge Régional CRE PACA est régi par le règlement 

fédéral des compétitions équestres Club de l’année en cours.  

 Pour pouvoir participer au Challenge Régional CRE PACA, un voltigeur doit répondre 

aux deux critères ci-dessous :  

 Etre en possession de la licence d’équitation de compétition club de l'année en 

cours. La vérification de cette disposition est de la responsabilité de 

l’enseignant diplômé d’Etat. Chaque responsable de club doit pouvoir 

présenter, à tout moment, les licences compétition Club de ses voltigeurs et les 

carnets de vaccination des chevaux sur lesquels doivent apparaître la pose du 

transpondeur électronique obligatoire.  

Les licences :  

- Jusqu'au 31 décembre de cette année, il peut présenter, soit sa licence de l'année 

2018 soit sa licence de l'année 2019  

- A partir du 1er janvier 2019, il doit obligatoirement présenter sa licence de l'année 

2019, faute de quoi, il ne pourra participer aux épreuves.  

 Le voltigeur doit en outre appartenir à un club du CRE PACA  adhérent à la 

F.F.E. ou participer en tant que cavaliers indépendants (licence « ACF») si il est 

domicilié dans la région PACA 

 

 Cas particulier d’un voltigeur changeant de structure dans l’année : lorsqu’un 

voltigeur change de club en cours d’année, les points attribués au voltigeur 

correspondent à la somme des points accumulés dans chacun des deux clubs, 

cet article est applicable exclusivement pour les voltigeurs engagés sur des 

épreuves  individuelles.  



 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE  

 Lors de chaque journée, se dérouleront obligatoirement, les épreuves suivantes: 

 Club 3 équipe 

 Club 2 équipe 

 Pas de deux Club 1 

 Club 1 individuel 

 Club Elite individuel 

 Club 1 équipe 

  

Seules ces épreuves et uniquement ces épreuves comptent pour le classement général 

du Challenge.  

 Lors de chaque journée et pour chacune de ces épreuves, un classement individuel est 

établi, donnant lieu à l’attribution de points selon un barème indépendant de celui 

attribué par le système fédéral. 

 Le décompte des points est effectué par la commission voltige et est mis en ligne 

régulièrement sur la page facebook voltige équestre en PACA,  si possible après 

chaque concours.  

 Il appartient à chaque responsable de club de vérifier régulièrement au cours de 

l’année que les points sont correctement attribués. En cas de contestation, seul le 

responsable du club (ou le responsable du compte « engageur » pour les cavaliers 

ACF) est habilité à demander une correction à la commission voltige. Les réclamations 

seront prises en compte au plus tard 1 mois après la diffusion des résultats. Passé ce 

délai, les résultats seront considérés comme justes et définitifs. Aucun recours ne sera 

plus possible.  

  

 

Attribution des points  

Les points sont attribués en cohérence avec le tableau donné en page suivante compte 

tenu des informations complémentaires suivantes :  

 - Si le voltigeurs ou l'équipe effectue plusieurs passages dans la même épreuve, seul le 

meilleur classement est pris en compte pour l’attribution des points.  

 - Les voltigeurs ou l'équipe éliminés mais partants gagnent 1 point  



 - Lorsqu’un concours est annulé après la clôture des engagements ou lorsqu’une 

épreuve est annulée le jour du concours, les cavaliers engagés internet sont crédités 

des points attribués aux cavaliers éliminés ( 1 point )  

 - Les cavaliers disqualifiés ou non partants n’ont aucun point  

 - En cas de classement ex-æquo, les cavaliers se partageront les points associés à leur 

classement. Exemple : le voltigeur ou l'équipe classé 1er gagne 25 pts et le 2ème 20pts. 

En cas d’égalité pour la première place les voltigeurs ou les équipes gagneront chacun 

(25+20)/2= 45/2 = 22.5 pts  

 - Les points attribués lors de la finale sont affectés d’un coefficient 2. Seuls les 

cavaliers présents le jour de la finale apparaitront au classement définitif.  

 - Les voltigeurs ou l'équipe doivent avoir participer à minimum 2 concours pour 

figurer au classement définitif 

- En cas d’égalité de points après affectation des résultats de la Finale, les cavaliers 

seront départagés par leur classement obtenu le jour de la finale.  

Points attribués en fonction du classement  

 1° de chaque classement journée 25  

2° de chaque classement journée 20  

3° de chaque classement journée 15  

4° de chaque classement journée 11  

5° de chaque classement journée 10  

6° de chaque classement journée 9  

7° de chaque classement journée 8  

8° de chaque classement journée 7 

Pour les éliminés 1  

Pour les disqualifiés ou Non Partants 0  

 

 

 

 

 



 

DEROULEMENT DE LA FINALE REGIONALE  

La Finale du Challenge Régional se déroulera lors du championnat régional.   

Conditions de participation à la finale 

 Pour pouvoir figurer au classement final du Challenge, il faut :   

 - Etre déclarés par internet (Nécessaire pour permettre une bonne organisation de la 

remise des prix de la finale). Les voltigeurs enregistrés sous le nom d’un autre 

voltigeurs ou les engagés terrains ne seront pas pris en compte le jour de la finale. Ils 

seront donc considérés comme ne participant pas à la finale.  

 -Participer, le jour de la finale, à une des épreuves Challenge déjà courue dans un 

concours Challenge au cours de la saison.  

 -Les voltigeurs qui ont participé aux concours Challenge pendant la saison et qui ne 

participent pas à la finale ne figureront pas au classement final du Challenge.  

  

 

RECOMPENSES DE LA FINALE:  

Pour pouvoir recevoir les prix, les voltigeurs doivent être présent à la remise des prix. 

En cas d’absence, les prix et récompenses seront immédiatement remis au cavalier 

suivant du classement. 


