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1. Calendrier 
 
Le CWS se courra sur : 
1ère étape : 18 au 22 janvier - Cheval Passion - Avignon 84 
2ème étape : 8 au 10 avril – Coyote Girls Ranch 13 – Karine Lombardi Barlatier 
3ème étape : 30 Avril – L’escarène 06 – Tagada Poney 
3ème étape : 07 mai – Les écuyers du Paradou – Tourves 83 (seulement barrel race) 
4ème étape : 27 au 29 mai – Montarines Ranch – Besse sur Issole – Finale du Circuit western sud 
 
 

2. Programme  
1. Epreuves 

Le circuit se déroule sur les épreuves Amateur 2. 
Il concerne les disciplines du Showmanship, Barrel Racing, Trail et Ranch Riding. 
 
Chaque discipline est récompensée individuellement. 
Pour être récompensé à la finale, il faut obligatoirement participer à une des étapes citées et la 
finale. 
C’est le couple cheval/cavalier qui est récompensé. 
 

2. Tarifs des engagements et dotations pour chaque étape 
Les engagements et dotations des épreuves comptant pour le classement du circuit devront respecter 
le tableau ci-dessous. 

 Engagement Dotation 

Amateur 2 20€ Cadeaux 

 

 

3. Classement 
 
Le calcul se fait aux points en fonction du nombre d’engagé dans l’épreuve. 
ex : si 15 couples cavalier/cheval engagés dans l’épreuve trail amateur 2 circuit Sud : le 1er couple 
cavalier/cheval prend 15 points, 2ème 14 points, 3ème 13 points et ainsi de suite jusqu’au dernier. 
 
Si à l’issue de la Finale il y a des ex aequo sur les 3 premières places, c’est le classement lors de la finale 
qui départagera les couples cavalier/cheval. 
 
 

4. Remise des prix 
 
Les Remises des prix après chaque épreuve pendant le circuit.  
 
A la finale, la remise des prix du circuit se fait, une fois les épreuves réalisées et le calcul du circuit 
effectué.  
Des cadeaux pour chaque épreuve sont prévus. 
Les plaques et les flots des étapes, avec rappel du logo défini par le Circuit Western Sud. 
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Pour la finale, les trois premiers couples du circuit recevront chacun une coupe ainsi que : 
1ère place, une boucle de ceinture  
2ème place, un lot de sponsor associé au circuit western Sud 
3ème place, une journée de stage avec un professionnel diplômé d’Etat de la discipline 
concernée. 

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