REGLEMENT
Suite au succès de l’édition 2018, ce sont cette année sept organisateurs de concours
d'Equitation Western d'Alsace et de Lorraine qui proposent le Challenge Western de l'Est
afin de récompenser les cavaliers les plus performants et réguliers sur l'ensemble de la
saison de concours.
Conditions de participation :
Le Challenge est ouvert automatiquement à tout couple cavalier/cheval, licencié FFE
uniquement, sous condition de 4 participations minimum aux concours du circuit, dont
celui du 06 octobre 2019 à Rusty Farm (Freybouse-57).
Chaque classement à un concours permet l'attribution de points au couple
cavalier/cheval ; le couple qui cumulera le plus de points dans chaque discipline se verra
remettre le titre de gagnant du Challenge ainsi qu'un prix spécifique.
Concours du Challenge 2019 :
Les concours comptant pour le Challenge Western de l'Est 2019 sont les suivants :

● 28 avril : R
 usty Farm (57) – François KLEIN – Freybouse
06 21 24 45 98 | francoisklein57@orange.fr
● 19 mai : Western Equi'Passion (67) – Julie LORENTZ – Ecurie Roby Weber, Retschwiller
06 35 56 34 16 | western-equipassion@outlook.com
● 09 juin : S
 HR Gambsheim (67) – Patricia GEBUS – Terrain Hippique de Gambsheim
06 88 15 11 36 | patygebus@wanadoo.fr
● 23 juin : E
 quivallée (67) – Chloé BOUR – Albé, Lieu-dit Sonnenbach
06 17 42 95 17 | isabelle.feltz@gmail.com
● 30 juin : F
 erme de la Falouze (55) – Régis BROCARD – Belleray
06 81 57 16 79 | brocardregis@yahoo.fr
● 01 septembre : F
 erme des Tilleuls (67) – Barbara LANG SATORI – Mothern
06 28 12 40 63 | babess@hotmail.fr
● 15 septembre : E
 nbraye Farm (57) – Thierry LALLEMAND – Fossieux
06 30 44 94 51 | enbraye.farm@gmail.com
● 06 octobre : R
 usty Farm (57) – François KLEIN – Freybouse
06 21 24 45 98 | francoisklein57@orange.fr
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Attribution des points :
A l'issue de chaque épreuve, les points sont attribués comme suit :

Les disciplines concernées sont les suivantes :
Showmanship, Horsemanship, Western Pleasure, Trail, Reining, Ranch Riding.
Il y aura un classement par niveau, nommés Club et Amateur.
Seront comptabilisés dans le challenge Club, les 4 meilleurs résultats du couple
dans les épreuves FFE Club 1 en accord avec les tableaux de pointage ci-dessus.
Seront comptabilisés dans le challenge Amateur, les 4 meilleurs résultats du
couple dans les épreuves FFE Amateur 1 en accord avec les tableaux de pointage
ci-dessus.
En cas d'égalité des points totaux, le cavalier qui a participé au plus grand nombre de
concours sera classé premier. En cas de nouvelle égalité, sera premier celui qui aura
obtenu le meilleur score dans sa discipline au dernier concours de Rusty Farm (06
octobre).
Il n’y a pas de catégorie Amateur Elite dans le Challenge, seules les participations aux
épreuves Amateur 1 comptent. Les épreuves Préparatoires ne sont pas non plus prises
en compte.
Le règlement FFE est d’application stricte.
Tarifs :
Les engagements sur le circuit du Challenge seront de 17€ pour les épreuves FFE Club et
22€ pour les épreuves FFE Amateur.
Récompense :
Un prix spécifique sera remis par épreuve et par classe au cavalier éligible ayant obtenu
le plus de points. La remise de ces prix aura lieu lors du concours du 06 octobre 2019 à
Rusty Farm.
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