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Règlement 
 

SUD DRESS TEAM  2023 
 
 

 
1 - PREAMBULE 
Le Sud Dress Team est mis en place par le Comité Régional d’Equitation Provence Alpes Côte d’Azur (CRE Sud) afin de valoriser la cohésion, 
l’esprit d’équipe et l’esprit sportif par le biais de la participation en équipe aux épreuves de dressage des différents niveaux Amateur, Para et 
Pro proposés lors des étapes du SUD DRESS TOUR. 

 
2- DEFINITIONS 

Equipe: définit un ensemble de 3 couples Cavalier – Cheval + éventuellement un couple remplaçant. Une équipe est définie pour la 
saison 2023. Les membres d’une équipe peuvent être licenciés dans des clubs différents mais obligatoirement dans le CRE Sud. L’équipe doit 
se déclarer obligatoirement via le lien suivant : déclaration d’une équipe et se trouver un nom. 
 

La saison : débute lors de la première étape 2023 jusqu'à l’étape finale 2023. 
 

Etape =concours servant de support =Ensemble des différentes reprises se déroulant généralement sur un même week-end. 
 
Epreuve support =reprise B, A, préliminaire ou grand prix 

 
Sud Dress Tour = Ensemble des étapes dont les résultats sont pris en compte pour établir le classement final. 
 
Points Sud-Dress Team= Total des points obtenus par une équipe concurrente pendant la saison. 
 

3 – PARTICIPATION 
Le règlement FFE 2023 fait foi. 
Tout cavalier peut participer aux épreuves du Sud Dress Tour, mais seuls les cavaliers licenciés ou domiciliés en région Sud peuvent    
concourir pour le classement du « Sud Dress Team 2023 ». 
 
a/ Déclaration et composition d’une équipe. 
Une équipe est composé au minimum de 3 couples cavalier – cheval : dénommé les titulaires. Plus éventuellement d’un 4ème couple 

dénommé le réserviste. 
Dans une équipe, tous les niveaux peuvent être mixés (para, amateur 3,2,1, élite et Pro) sans pour autant qu’il y ait plus de deux 

cavalier Pro par équipe. 
Un cavalier ne peut courir que pour une seule Equipe par saison et avec un seul et même cheval. 
Le cavalier déclaré en N°1 sur le formulaire de déclaration sera le représentant et capitaine de l’équipe. 
Un cavalier peut éventuellement changer de cheval une seule fois au cours de la saison, le changement est définitif et irréversible. 
La déclaration du réserviste peut intervenir à tout moment sous réserve de respecter le délai suivant fixé à une semaine avant la date 

de clôture des engagements du premier concours auquel il va participer. 
Le réserviste a pour rôle de palier à l’absence d’un des titulaires lors d’une étape en le remplaçant. 
La demande d’inscription d’une Equipe vaut acceptation du règlement par tous ses cavaliers  
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Déclaration d’une équipe 
 

La date limite de demande d’inscription d’une Equipe au SUD DRESS TEAM en cours est fixée à une semaine avant la date 

de clôture des engagements du premier concours auquel l’Equipe participe. 
 
b/ Engagement d’une équipe sur les étapes. 
La participation d’une Equipe au SUD DRESS TEAM ne modifie en rien la procédure d’engagement figurant à l’avant programme du 

concours, chaque Ecurie doit s’assurer que ses cavaliers sont bien engagés dans les épreuves, des concours étapes support du SUD DRESS 
TOUR, par leurs propres comptes engageurs. 
 
 
4- DEROULEMENT DU SUD DRESS TEAM 

Le classement Sud Dress Team se fait par l'attribution de points aux concurrents en fonction de leur résultats (exprimé en %) lors de 
leur participation aux épreuves supports (reprise B, A, préliminaire ou grand prix), sur les différentes étapes du SUD DRESS TOUR. 

 

Pour chaque couple titulaire de l’équipe est pris en compte un résultat unique correspondant au résultat obtenu par ce dernier sur 
SA meilleure performance du week-end. 

 Sous sa responsabilité, le capitaine de chaque équipe devra à la fin de chaque étape, communiquer les résultats retenus 
pour son équipe. Après vérification et validation le CRE Sud publiera le classement provisoire. 

  
 
5- CALENDRIER PREVISIONNEL 
Le Sud Dress Team se déroulera sur plusieurs étapes au cours de la saison 2023.Les étapes sont celles du Sud Dress Tour : 

1/- 25-26 février - Écuries des Dalennes - St Remy de Provence (13) 
2/-22-23 avril - Écuries Guillaume Gombert - Cuers (83) 
3/ -6-7-8 mai - Club Hippique Aix Marseille (13) 
4/ -27-28-29 mai - Ecurie des Cèdres - Aubagne (13) 
5/ - 17-18 juin - Domaine Equestre du Poët (05) 
6/ - 30 septembre-01 octobre - Marseille Pastré (13) 

 

6 - EPREUVES SUPPORT DU SUD DRESS TEAM 
Epreuve support = Toutes les reprises B, A, préliminaire ou grand prix, de tous les niveaux (1, 2, 3, Elite  Amateur - Pro – Para) 

 
7 - ATTRIBUTION DES POINTS 

ATTRIBUTION DES POINTS POUR LE SUD DRESS TEAM 
 
A chaque étape et pour chacune des équipes, il est attribué le nombre de points selon la méthode suivante 
 
1/ Calcul de la moyenne de l’équipe  

 
Par addition des résultats (exprimé en %) obtenu par chaque membre de l’équipe selon l’article 4 / divisé par 3 

 
2/ Attribution des Points  
 
A chaque étape il est établi un classement des équipes en fonction de leur moyenne. Il est attribué le nombre de points selon le 

barème suivant. 
 

a/ de 1 à 5 équipes sur l’étape :   
1ère équipe = 5 points, 2ème équipe = 3 points, 3ème équipe = 2 points, 4ème équipe = 1 points, 5ème équipe = 1 points,  
 
b/ plus de 5 équipes sur l’étape  
1ère équipe = 10 points, 2ème équipe = 8 points, 3ème équipe = 7 points, 4ème équipe = 6 points, 5ème équipe = 5 points, 6ème équipe = 4   
points, 7ème équipe = 3 points, 8ème équipe = 2 points, 9ème équipe et suivantes = 1 points  
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3/ Cumul des points pendant la saison = classement provisoire 
 
Après chaque étape le CRE Sud publiera un classement provisoire pour chaque équipe avec les points acquis par chaque équipe lors 

de cette étape et le total des points obtenus au cours de la saison. 
Une équipe peut donc participer à autant d’étapes qu’elle le désire, tous ses points seront pris en compte dans le total des points de 

son équipe. 
Les points acquis par une équipe, ne peuvent en aucun cas être transférés, cédés ou combinés avec les points d'une autre équipe. 
Une équipe est en droit de ne plus participer au Sud Dress Team, ses points accumulés seront perdus. 

 
8 - CLASSEMENT FINAL DU SUDDRESS TEAM 
A la fin du concours accueillant l’étape finale du Sud Dress Tour, les 3 meilleures équipes seront récompensées avec podium : médaille 

d’Or, d’Argent et de Bronze. Seuls les cavaliers présents à cette remise des prix seront récompensés. Aucune récompense ne sera remise à 
des « représentants » 

 
 
En cas d'égalité entre plusieurs équipes après l’étape finale, les équipes seront classées ex aequo. 
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