
SUD HUNTER TOUR 

 

Préambule : 

 

En application du Règlement Général des Compétitions FFE 2019 et de celui 

spécifique au Hunter, le CRE Sud organise un circuit de compétition Amateur et Club 

ouvert à tous les cavaliers, sans distinction de région, avec pour objectif de permettre 

aux cavaliers régionaux de développer un projet sportif sur une saison et accessible 

au plus grand nombre. 

Ce circuit est dénommé Sud Hunter Tour. 

Le Sud Hunter Tour est un circuit destiné à récompenser les couples « cavalier-cheval 

», ayant accumulé le plus grand nombre de points dans les épreuves labellisées « Sud 

Hunter Tour». Il a pour but de permettre aux cavaliers de cumuler des points sur les 

computer listes nationales afin de leur permettre d’accéder aux différents 

Championnats de France. En conséquence, et sous les réserves du présent 

règlement, le cavalier peut obtenir des points avec différentes montures tout au long 

de la saison et figurer au classement plusieurs fois dans la même catégorie ou dans 

plusieurs catégories. 

Les organisateurs des concours retenus pour porter le label « Sud Hunter Tour » 

doivent répondre à un cahier des charges portant sur différents critères : qualité des 

pistes, choix des officiels de compétition, accueil (parkings, boxes, restauration) et 

garantissant une prestation de qualité. 

 

Article 1 – Déroulement 

Ce circuit se déroule de Janvier à Juin 2021 sous réserve de conditions sanitaires 

favorables. 

Le classement du Sud Tour sera effectué sur étapes et une Finale : 

Etape 1 : Istres (écuries du Deven)                             30 et 31 janvier 

Etape 2 : Cuers (écuries Guillaume Gombert)             20 et 21 février 

Etape 3 : Sisteron (Domaine équestre du Poët)           20 et 21 mars 

Etape 4 : Cornillon (écuries de Riboulam)                    10 et 11 avril 



Etape 5 : Saint Rémy (écuries des Dalennes)                  01 et 02 mai 

Etape Finale : Chateauneuf du Pape (écuries d'Oiselay) 05 et 06 juin 

 

 

 

# Catégories et Epreuves 

Le Sud Hunter Tour se déroule sur les catégories Style 4,3,2,1 et Elite, Amateur 3, 2, 

1 et Elite et Club 2, 1 et Elite, club poney 2, 1 et Elite. 

Chaque étape du Sud Hunter Tour se déroulera sur deux jours : 

 

Samedi : Style 4, style 3, style 2, style 1 et style Elite 

      Amateur 3 grand prix 3, amateur 2 GP, amateur 1 GP, amateur Elite GP 

Dimanche : Mixte Am 3, mixte am 2, mixte am 1 et mixte am Elite  

Club 2 mixte, club poney 2 mixte, club 1 mixte, club poney 1 mixte, club Elite 

mixte, club poney, Elite mixte 

 

 

# Classements - Attributions des points 

Les membres de l’organisation du Sud Hunter Tour décident du mode de répartition 

des points suivant le classement  : 

Pour chacune des épreuves, des points sont attribués aux couples participants de la 

façon suivante : 

1er : 13 points 6ème : 7 points 

2ème : 11 points 7ème : 6 points 

3ème : 10 points 8ème : 5 points 

4ème : 9 points 9ème : 4 points 

5ème : 8 points 10ème : 3 points 

 

Les couples classés dans le premier tiers de l’épreuve au-delà du 10ème bénéficient 

de 2 points, les couples non classés mais participants (ayant pris le départ de 

l’épreuve) bénéficient d’1 point. 

Un cavalier peut participer avec plusieurs montures et figurer au classement du Sud 

Hunter Tour plusieurs fois dans la même catégorie ou dans plusieurs catégories. Le 



classement du Sud Hunter Tour est effectué par Cavaliers en Hunter Equitation et par 

cheval en Hunter Style comme sur les computer listes fédérales. Pour les cavaliers 

courant 2 fois sur une même épreuve, seuls les points de son meilleur classement 

seront attirbués. Tous les couples participants sont classés. 

Le classement et le cumul de points pour le circuit se fera sur les épreuves d'indice 2 

à Élite dans chacune des catégories : Club, style et amateurs. Les indice 3 et 4 per-

mettent aux cavaliers d'évoluer et de progresser sur le circuit mais ne comptent pas 

dans les points et ne figureront pas parmi les podiums de la finale.  

Les points totalisés lors de la finale sont coef 1,5. 

 

Article 2 - Organisation 

❖les officiels 

L’organisateur devra se munir d’un président de jury et d’un juge niveau Elite pour le 

week-end de concours, et deux accesseurs secrétaires, un chef de piste niveau Elite 

et un commissaire au paddock officiel. La commission Hunter s’organisera avec les 

organisateurs pour mettre à disposition des noms d’officiels du niveau demandé. 

 

 

❖les boxes 

La commission Hunter souhaite que les organisateurs assurent l’hébergement de tous 

les chevaux à partir de la veille du début du concours. 

 

 

❖les délégués 

Les organisateurs acceptent que : 

• Elodie TRACLET se charge de rappeler à l’organisateur qu’il est tenu de 

reverser 1€/engagement sur chaque étape pour les épreuves concernées 

(indice 2, 1, élite, amateur, style et club) afin de doter la remise des prix finale. 

• Elodie TRACLET se charge des résultats du circuit, qu’elle transmettra au CRE 

après chaque étape pour diffusion.  



 

Article 3 - Récompenses 

❖ Récompenses étapes 

L’organisateur devra garantir les dotations prévues par le cahier des charges. La 

répartition des gains sera faite selon le tableau de répartition réglementaire. 

 

Indice 4 : engagement 24€, dotation 100€ 

Indice 3 : engagement 26€, dotation 150€ 

Indice 2 : engagement 30€, dotation 200€ 

Indice 1 : engagement 35€, dotation 300€ 

Indice Elite : engagement 40€, dotation 400€ 

L’organisateur devra garantir une remise des prix pour le premier tiers de chaque 

épreuve de chaque catégorie. 

Sur les étapes 1€ sera prélevé par engagement pour permettre de doter comme il se 

doit la finale. 

 

❖ Récompenses classement final 

Les membres de l’organisation du Sud Hunter Tour récompenseront les trois meilleurs 

couples de chacune des catégories grâce aux partenaires du circuit. 

En cas d’ex aequo, et quelle que soit la catégorie, les points acquis lors de la dernière 

étape seront prépondérants. 



Les récompenses seront données uniquement aux cavaliers présents lors de la remise 

des prix, ils ne pourront se faire représenter pour recevoir ces cadeaux. Ceux-ci seront 

remis au cavalier classé juste après et ainsi de suite. 

En plus des 1 euros par engagement reversés par les organisateurs, la commission 

Hunter du CRE Sud attribuera 500 euros de son budget annuel pour récompenser les 

podiums en prix siglés CRE Sud (écharpes, brassards, etc...) 


