RÈGLEMENT CHAMPIONNAT RÉGIONAL ÉQUIFEEL 2021
25 JUILLET 2021 À LEMBERG - 57
PROTOCOLE SANITAIRE : L’engagement aux Championnats Equifeel Grand-Est 2021 et la venue sur le
site des Laurentides à Lemberg impliquent le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières
en vigueur, notamment :
- Port du masque obligatoire sur tout le site sauf à cheval dans les paddocks et les aires de
compétition.
- Distanciation physique (1,50 m au minimum).
NON RESPECT DES RÈGLES :
- Toute personne ne respectant pas les règles sanitaires pourra être exclue du site.
- Les personnes exclues ne peuvent prétendre à aucun remboursement.
- L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes (exclusion,
amendes…).
- Nous faisons appel au sens des responsabilités de tous afin que nos évènements équestres à venir
puissent avoir lieu !
ORGANISATEUR :
SCEA LES LAURENTIDES
DATE & LIEU :
25 Juillet 2021 - Lieu-dit La Finsterbach - 57620 LEMBERG
ÉPREUVES :
Les épreuves Club 2, Club 1, Club Elite, Club Poney 1 et Club A sont ouvertes aux championnats.
Epreuves préparatoires : La détente aura lieu sur la petite carrière et les épreuves se dérouleront dans
le manège
Epreuves Club : La détente se fera au fond de la grande carrière et les épreuves auront lieu dans la
grande carrière devant la tribune.
L’ordre de passage = FFE SIF
• Pour ceux qui jouent le Championnat : un dispositif supplémentaire sera rajouté comptant double
uniquement classement championnat et bien-sûr le règlement en vigueur sera appliqué
• Pour ceux qui jouent le Classement de l’épreuve : le règlement en vigueur sera appliqué
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QUALIFICATIONS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION :
A. Le cavalier doit être titulaire d’une licence FFE prise au titre du CRE Grand-Est ou résidant dans le
Grand-Est au moment des épreuves.
B. Un cavalier ne peut prétendre être classé que sur une seule épreuve de Championnat. Si un cavalier
est engagé dans des épreuves supports de plusieurs niveaux de Championnat, il devra déclarer au Jury
le niveau auquel il souhaite participer. Cette déclaration est à faire au moins ½ heure avant le début
de la première épreuve à laquelle le cavalier participe.
C. Nombre de chevaux par cavalier en épreuves supports Championnat : 2 chevaux maxi par cavalier.
D. Un cavalier devra confirmer au Jury l’équidé avec lequel il souhaite courir le Championnat sauf s’il
n’est engagé qu’avec un seul équidé sur l’ensemble du concours. Cette déclaration devra être
effectuée au moins ½ heure avant le début de la première épreuve support. A défaut de déclaration,
le passage du premier cheval sera retenu.
!! Attention !! : Un couple engagé sur place (engagement terrain) pourra pas être retenu pour le
classement du Championnat, mais uniquement pour le classement de l’épreuve.
POINTS DE CHAMPIONNAT, TITRES ET CLASSEMENTS :
Classement épreuve : selon le règlement en vigueur
Classement championnat : le règlement en vigueur + un dispositif comptant double qui sera ajouté au
cumul des points de l’épreuve.
DIVERS :
Pour les éléments ne figurant pas au présent document, les règlements FFE s’appliquent.

CONTACT :
equifeel.grandest@gmail.com
Site internet du CRE Grand-Est : www.cregrandest.fr
Page des Championnats régionaux : https://www.cregrandest.fr/championnats/chp-regional.html
Page de l’Équifeel : https://www.cregrandest.fr/ethologie/equifeel.html

Page Facebook du CRE : https://www.facebook.com/ComiteEquitationGrdEst
Page Facebook de l’Équifeel Grand-Est : https://www.facebook.com/Commission-EthologiqueEquifeel-Grand-Est-1419182025005486
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