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Règlement Challenge 2022 

CRE Grand Est ÉQUIFEEL 57 
 

 

 

 

1- GÉNÉRALITÉS : 

  

A - Principe : 

Mettre en place un circuit « Challenge CRE Grand-Est, Équifeel 57 » avec des concours d'Équifeel – épreuve 

Club organisés entre le 1er mai 2022 et le 30 août 2022, dans le département 57, inscrits au calendrier officiel 

aux dates fixées par la FFE. 

Le Challenge est ouvert aux autres départements que celui du 57. 

 

B - Objectifs : 

Valoriser la discipline et les organisateurs  

Offrir un projet sportif aux clubs et aux participants  

Préparer les Championnats de France  

Une meilleur connaissance du règlement 

  

2- CALENDRIER : 

  

Seul le calendrier validé et mis en ligne par la FFE et le CRE Grand-Est est valable.  Les concours labellisés 

« Challenge CRE Grand-Est, Équifeel 57 » doivent se dérouler sauf cas de force majeure (terrain 

impraticable …) validé par le CRE Grand-Est.  Aucune modification ni report ne sont possibles. 

 

Les centres organisateurs et participants au challenge sont les suivants : 

 - 26 mai 2022 : Sarreguemines Jump 

 - 26 juillet 2022 : Ecurie du Kili à Wittring 

 - 15 août : Rêve de Ch’val, Ferme de Bombach à Bining pour la finale 

 

3- RÈGLEMENT – ATTRIBUTION DES POINTS 

  

Le Règlement Général d'Équifeel de la FFE s'applique à l’ensemble des concours. Les participants doivent 

respecter le règlement. 

Pour concourir au challenge, il faut participer au minimum à 1 concours de la liste ci-dessus et à la finale du 

challenge dans une seule catégorie. L’épreuve préparatoire n’est pas comptabilisée dans le challenge. 

  

Les points totalisés sur chaque épreuve « Challenge CRE Grand-Est, Equifeel 57 » sont additionnés. Ceux de 

la finale comptent double. 

 

Il y aura un classement individuel pour chaque concours par catégorie et un classement individuel intermédiaire 

pour le challenge. 

Pour définir le(s) gagnant(s) du challenge : le concurrent ayant obtenu le plus haut score en additionnant les 

points de chaque épreuve et de la finale, sera déclaré premier. Tous les concurrents sont classés selon cet 

ordre. 

 

En cas de participation d’un même cavalier avec plusieurs montures, les points sont attribués mais seule la 

meilleure performance est créditée au cavalier. En cas d’ex-aequo, les points obtenus à la finale départageront 

les candidats. Si des candidats sont toujours ex-aequo, le meilleur chrono sera retenu. 

  

La finale du « Challenge CRE Grand-Est, Équifeel 57 » est organisée pour toutes les épreuves sauf la 

préparatoire. 


