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Préambule : 

En application du Règlement Général des Compétitions FFE 2021 et de celui spécifique à l’Equitation 
Western, le CRE Sud organise un circuit de compétition Amateur 2 ouvert à tous les cavaliers, sans 
istinction de départements, avec pour objectif de permettre aux cavaliers régionaux de développer un 
projet accessible au plus grand nombre. 

Ce circuit est dénommé Circuit Western Sud (CWS). 

Le Circuit Western Sud est un circuit destiné à récompenser les couples « cavalier-cheval », ayant 
accumulé le plus grand nombre de points dans les épreuves labellisées « Circuit Western Sud ». 

Les organisateurs des concours retenus pour porter le label « Circuit Western Sud.» doivent répondre 
à un cahier des charges portant sur différents critères et garantissant une prestation de qualité. Ce 
cahier des charges est également disponible sur demande au CRE. 

 

Article 1 – Circuit Western Sud 

Ce circuit se déroule tout au long de l’année 2022. 

Le classement du Circuit Western Sud sera effectué sur 4 concours : 

1ère étape : 19 au 23 janvier – Cheval passion – Avignon (84), 

2ème étape : 30 avril et 1er mai - Coyote Girls Ranch – Fuveau (13) , 

3ème étape : 26 au 29 mai- Western Altitude- Le Poët (05), 

4ème étape A: 2 juin - Les Montarines Ranch – Besse sur Issole (83), finale du barrel racing, 

4ème étape B: 12 juin – Horse Amazon Ranch- Belcodène (13) , finale du Showmanship, Trail, Ranch 

Trail et Ranch Riding. 

 

Catégories et Epreuves 

Le Circuit Western Sud se déroule sur le niveau Amateur 2. 

Il concerne les disciplines Barrel Racing, Trail, Ranch Trail, Ranch Riding et Showmanship. 

 

Article 2 - Classements - Attributions des points 

La commission Western décide du mode de répartition suivant concernant le classement : 

-pour chaque épreuve, le nombre de point sera calculé en fonction du nombre de partants, 
le total des partants étant le total de point donné au gagnant et ainsi de suite. Le nombre de point 
attribués sera donc décroissant. 

 

N.B. : les points sont attribués en fonction de la place acquise dans l’épreuve par le cavalier, y compris 
lors de la dernière étape, le classement publié sur FFECompet faisant foi. 
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Article 3 – Récompenses 

Récompenses lors des étapes 

Les organisateurs offrent un lot à chaque étape du Circuit Western Sud, pour les épreuves qui 
concernent le circuit c’est-à-dire en Amateur 2. Libre à l’organisateur de gérer ses lots pour son étape. 

Les remises des prix auront un caractère protocolaire. 

 

Récompenses lors du classement final 

Les trois meilleurs couples par discipline seront récompensés. 

1er : une boucle de ceinture 

2ème : une bride 

3ème : une journée de stage chez un professionnel de la discipline, diplômé d’Etat. 

 

Les plaques et flots de la finale seront spécialement au logo du Circuit Western Sud. 

 

Les récompenses seront données uniquement aux cavaliers présents lors de la remise des prix, ils ne 
pourront se faire représenter pour recevoir ces cadeaux. 

 

Article 4 - Litiges et réclamations 

En cas de litige concernant une épreuve, son déroulement ou toute autre cause concernant le concours 
lui-même, les règles habituelles fixées par les règlements généraux et spécifique des compétitions FFE 
et en Equitation western s’appliquent. 

 

En cas de litige concernant spécifiquement l’application du règlement du Circuit Western Sud 
(classement etc…), les réclamations devront être faites par écrit (mail ou courrier) au CRE Sud via la 
commission Western qui tranchera après avoir, le cas échéant, entendu le demandeur. Les décisions 
de la commission sont sans appel. 
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