Circuit Dressage
Nouvelle Aquitaine 2017

REGLEMENT
Le Circuit de Dressage Nouvelle Aquitaine est un circuit de référence dans le
domaine des sports équestres. Simple, facile à médiatiser, il permet aux CRE de
Nouvelle Aquitaine de mettre en avant les meilleurs concours amateur et de
valoriser les cavaliers détenteur d’une licence « Amateur » dans une structure
équestre de Nouvelle Aquitaine.
1. Le circuit de dressage se court sur
6 concours nationaux
3 types d’épreuves Amateur 1 GP, Amateur 2 GP, Amateur 3 GP
2. Les engagements dans les concours étapes du Circuit se font par le
système fédéral FFE COMPET
3. A chaque étape du Circuit, des points seront attribués :
- aux 8 premiers cavaliers, licenciés dans une structure équestre de
Nouvelle Aquitaine, en fonction de leur classement dans chaque épreuve
(cf. Tableau de répartition des points)
- si le classement de l’étape du Circuit regroupe les classés d’une épreuve
dédoublée, en cas d’ex-æquo (nombre de points), les cavaliers seront
départagés
selon
les
principes
du
règlement
fédéral
e
- 1 point participatif à chaque cavalier au-delà de la 8 place
- seul le meilleur classement d’un cavalier sera pris en compte
4. Pour prétendre figurer au classement général, le cavalier devra avoir
participé au moins à 3 étapes.
5. Seules les 3 meilleures étapes d’un cavalier compteront pour le classement
général.
6. Une dotation sera attribuée aux 8 premiers cavaliers du classement général
à l’issue du circuit annuel.
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2 - REPARTITION DES POINTS ET CLASSEMENTS
A chaque étape, des points seront attribués aux 8 premiers cavaliers en fonction
de leur classement de la façon suivante :
REPARTITION DES POINTS
Amateur 1

Amateur 2

Amateur 3

1er cavalier

13 points

13 points

13 points

2ème cavalier

11 points

11 points

11 points

3ème cavalier

9 points

9 points

9 points

4ème cavalier

7 points

7 points

7 points

5ème cavalier

6 points

6 points

6 points

6ème cavalier

5 points

5 points

5 points

7ème cavalier

4 points

4 points

4 points

8ème cavalier

3 points

3 points

3 points

Cavaliers suivants

1 point

1 point

1 point

Gagne le Circuit Dressage Nouvelle Aquitaine le cavalier qui a cumulé le plus
grand nombre de points à l’issue de la dernière étape dans la discipline et la
catégorie.
A l’issue du circuit, en cas de classement d’un cavalier dans 2 (ou 3) niveaux
différents, seul le classement dans le niveau supérieur sera pris en compte.
Exemple : 3 classements en Amateur 1 et 3 classements en Amateur 2, seul le
classement en Amateur 1 sera pris en compte.
En cas d’ex-æquo les cavaliers seront départagés comme suit :
1. Nombre de meilleurs classements sur les étapes de la discipline et dans la
catégorie (nombre de 1ères places, puis nombre de 2èmes places,…)
2. Puis le plus grand nombre de participations aux étapes (même si on a
monté plusieurs chevaux dans une étape, seule 1 participation compte par
étape dans la discipline et la catégorie) dans la discipline et la catégorie
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3 – GESTION DU CIRCUIT
La gestion et la diffusion des résultats sont assurées par le CRE Aquitaine
4 – CALENDRIER des CONCOURS

Le calendrier du Circuit Dressage Nouvelle Aquitaine 2017 de Dressage :
Pompadour
La Jarne-la Rochelle
St Palais sur Mer-Royan
Bordeaux Mérignac
Pompadour
Pau

02/04
21/05
11/06
02/07
23/07
27/08
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