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Les conditions minimales requises, validées par la commission CSO, pour obtenir 
l’organisation de cette compétition sont : 
 

1. Terrains 
1 piste et 1 paddock avec un sol de type microsable. 
 

2. Officiels de compétition 
Président de Jury : niveau National 
Assesseur : niveau candidat National 
Chef de piste : niveau Candidat National Elite 
Commissaire au paddock : niveau National 
 

3. Parking 
Parking suffisant pouvant accueillir de nombreux camions, VL et vans. Des branchements 
électriques doivent être disponibles pour les camions 
 

4. Programme 
Le championnat doit se dérouler sur les catégories suivantes : 

- Amateur 2 
- Amateur 1 
- Amateur Elite 
- Pro 2 

 
Afin de ne pas pénaliser les organisateurs, l’engagement unique sur les différentes 
catégories n’est pas obligatoire. 
Les épreuves ne sont pas limitées aux cavaliers de notre région. 
 
Le concours doit se dérouler au mois de novembre 2021, ceci afin de pouvoir clôturer la 
saison sportive des cavaliers. 
 
Le concours doit se dérouler sur 3 jours (vendredi / samedi / dimanche) minimum. 
Le championnat Amateur et Pro doit comporter les épreuves suivantes 

- Pro : 
o Vendredi : Barème C sur 130cms 
o Samedi : Barème A temps différé sur 130cms 
o Dimanche : Barème A sans chrono + barrage au chrono – Super 10 sur 135cms 

 
- Amateurs : 

o Samedi : Barème C  
o Dimanche : Barème A temps différé 

 

CAHIER DES CHARGES 
Championnats SUD  

CSO Amateurs et Pro 2021 
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Championnats 1ere Etape 2ème Etape 

Amateur 2 105 110 

Amateur 1 115 120 

Amateur Elite 125 130 

 
Il sera possible de prévoir des épreuves non labellisées Championnat (Prépa et autres) mais 
qui devront impérativement permettre le passage de l’ensemble des cavaliers dans les 
mêmes conditions (lumière, …). 
 

5. Parc d’obstacles 
Pour chaque piste et paddock, prévoir entre 15 et 20 obstacles 

 
6. Remises des prix 

Chaque épreuve aura sa propre remise des prix réglementaire. 
 
Une remise des prix du Championnat aura lieu à l’issue du Championnat de chaque 
catégorie. La présence du cavalier en tenue est obligatoire sous peine de disqualification. 
 
L’organisateur devra prévoir un podium et mettre en avant les Médaillés. 
 

7. Dotation Championnat SUD 
Afin de ne pas diminuer les dotations fournies lors de la première édition (2019) de ce 
championnat, les dotations minimums des catégories doivent être : 
 

Championnats 1ere Place 2ème Place 3ème Place 

Amateur 2 300€ 200€ 100€ 

Amateur 1 300€ 200€ 100€ 

Amateur Elite 300€ 200€ 100€ 

Pro 2 300€ 200€ 100€ 

 

Ces dotations peuvent être des bons d’achats chez nos partenaires. 
 

8. Date limite de réponse 
Par mail caroline.jean@cre.ffe.com avant le 5 septembre 2020 minuit 

 
 

Dans le cas du non respect de ces conditions, l’organisateur prend le risque de ne plus se 
voir attribuer de Championnats. 
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