
 
 
 
 
 
I – PREAMBULE : CONTEXTE & OBJECTIFS 

Nous sommes confrontés depuis plus d’un an à la  crise  sanitaire  de  la  COVID 19, qui s’est doublée, 
entretemps, de la rhino-pneumonie équine.  
De nombreux CSO Am/Pro ont été annulés, d’autres ont pu être maintenus.  
L’année 2021 est également bouleversée : quand les concours pourront-ils reprendre ? Seront-ils 
interrompus à nouveau ? Combien de concours pourront avoir lieu ?  
Autant de questions auxquelles le Comité Régional d’Equitation du Grand-Est et sa Commission de Saut 
d’Obstacles ne peuvent répondre actuellement tout en étant optimistes quant au redémarrage 
prochain des compétitions pour tous !  
Compte-tenu de ces éléments, le CRE souhaite, pour ses Circuits sportifs 2021, proposer un format 
adapté à la situation, permettant notamment, dès la reprise officielle des compétitions Amateur, la 
prise en compte d’un nombre maximum de concours (Amateur et Pro) quel que soit le lieu de leur 
organisation dans le Grand-Est.  
Il est bien entendu que le lancement de ces Circuits ne sera effectif que lorsqu’il sera à nouveau 
possible de programmer des épreuves ouvertes sans restriction aux cavaliers Pro et Amateur. 
 

Objectifs :  
1. Malgré la situation, maintenir l’existence d’un Circuit Régional de CSO, promouvoir la discipline et 
récompenser la régularité de la performance sportive en épreuves de type Grand Prix. 
2. Permettre à chaque organisateur, quel que soit le « gabarit » du concours qu’il propose, d’avoir une 
ou plusieurs épreuves comptant pour le Circuit.   
3. Permettre à un cavalier de capitaliser des points quel que soit le concours sur lequel il fait le choix 
de se rendre (sous condition d’épreuve répondant à des critères d’éligibilité) en évitant :  
- les déplacements conséquents compte-tenu de la pluralité de l’offre de proximité.  
- l’inégalité qui pourrait naître de la mise en place d’un circuit avec étapes prédéterminées susceptibles 
d’être annulées selon l’évolution de l’épidémie. 
 
II – PRINCIPE 

Le CRE instaure en 2021 des Circuits basés sur les performances d’un cavalier/cavalière en épreuve GP 
quelle que soit la structure organisatrice, et quel que soit le lieu dans le Grand-Est où se déroule 
l’épreuve.  
4 circuits distincts sont créés selon les niveaux et indices suivants : Ama 2 – Ama 1 – Ama E – Pro 2-1. 
Quel que soit l’organisateur, toutes les épreuves de type Grand Prix répondant aux conditions ci-
dessous et courues sur le territoire du CRE GRAND-EST sont automatiquement génératrices de points 
pour le Circuit relatif à l’épreuve. En fin de saison, un classement est établi par addition de ces points. 
 
III – CONDITIONS POUR QU’UNE EPREUVE SOIT COMPTABILISEE 

 
Pour chacun des quatre Circuits, toutes les épreuves de type Grand Prix courues dans le GRAND-EST 
seront prises en compte si elles répondent aux conditions suivantes :  

CIRCUIT GP Pro2-1 Am Elite Am 1 Am2 

HAUTEUR 1.35m ou 1.40m 1.25m ou 1.30m 1.15m ou 1.20m 1.05m ou 1.10m 

BARÈME Au choix de l’organisateur 

LIMITATION  DES ENGAGEMENTS Supérieure à 40 

A noter que le nombre d’épreuves comptabilisées par concours est fonction du programme qui peut, en effet,  prévoir plusieurs 
épreuves répondant aux critères ci-dessus. 
 

IV – CONDITIONS D’INSCRIPTION D’UN CAVALIER 

- Etre titulaire d’une licence en cours de validité au titre d’un établissement situé dans le GRAND-EST 
et/ou avoir une adresse de domicile dans le GRAND-EST notifiée sur sa licence au moment de 
l’inscription mais aussi le jour de la remise des prix finale.  
- Pour le Circuit Pro2-1, être titulaire d’une licence Pro. Pour les autres Circuits, être titulaire d’une 
licence Amat.  

CIRCUITS SPORTIFS 2021 CSO 

AMATEUR § PRO   

RÈGLEMENT 

Version au 11/05/2021 



 
- Un même cavalier peut s’inscrire dans plusieurs niveaux de Circuit. Les conditions de qualification en 
matière « d’équidés » et « d’épreuves » sont celles du règlement FFE. 
- Compléter le « bulletin d’inscription d’un cavalier à un Circuit CSO 2021 du GRAND-EST » et 
s’acquitter du montant de l’inscription : TARIF UNIQUE = 30 EUROS. La comptabilisation des points ne 
sera effective qu’après réception par le CRE du montant de l’inscription : celle-ci est possible à tout 
moment de la saison jusqu’à fin septembre 2021 et peut être effectuée sur place, auprès du Jury, lors 
d’un concours.   
  
V - CALCUL ET ATTRIBUTION DES POINTS POUR LES 4 CIRCUITS 

- Une fois inscrit, un cavalier est susceptible de capitaliser des points à l’issue de chaque épreuve à 
laquelle il participe.  
- Pour les cavaliers montant plusieurs chevaux dans une même épreuve, seul le meilleur résultat est 
pris en compte. 
- Les cavaliers prennent les points relatifs à la place à laquelle ils terminent au classement de l’épreuve. 
- Tous les cavaliers non classés dans le premier quart obtiennent 0.5 pt. 
- L’attribution des points est fonction du nombre de classés dans le premier quart (= NC[1er quart]) et 
non de la distribution des prix. Les cavaliers classés dans le premier quart prennent des points selon la 
formule suivante : 
1er : NC[1er quart]+ 4       2ème : NC[1er quart]+ 3       3ème : NC[1er quart]+ 2      4ème : NC[1er quart]+ 0      
5ème : NC[1er quart]- 1     6ème : NC[1er quart]- 2  ….    Etc… jusqu’au dernier classé du PREMIER QUART 
- Dans le cas d’une épreuve Am2 GP 1.10 ou Am1 GP 1.20m ou AmE GP 1.30m ou Pro1 GP 1.40, les 
cavaliers classés dans le PREMIER QUART obtiennent un bonus automatique de 1pt.  
 
NC[1er quart] = nombre de classés dans le premier quart 
 

VI – TITRES & CLASSEMENTS 

- Pour prétendre figurer au classement final d’un Circuit, le cavalier doit avoir participé à un minimum 
de 2 épreuves comptabilisées. Dernières épreuves prises en compte : 26 septembre 2021. 
- Pour les Am2 et les Am1, le classement final est basé sur l’addition des 8 meilleurs résultats obtenus 
sur l’ensemble des épreuves comptabilisées ; pour les AmE et les Pro2-1, sur les 6 meilleurs résultats.  
- Pour chaque circuit, le CRE récompense, au minimum les 3 meilleurs cavaliers du classement final. En 
cas d’égalité de points pour l’une des trois premières places, les concurrents sont départagés en 
fonction du nombre de 1ère place (respectivement 2ème place, etc…) obtenues dans les épreuves 
comptabilisées. Si nécessaire, le classement des cavaliers sur la computer‐list FFE (de leurs niveaux 
respectifs) établie au 30 septembre 2021  sera pris en compte.  
- La remise des récompenses se tiendra lors du week-end des Championnats du Grand-Est CSO 2021 
(en cas d’absence, c’est le suivant dans l’ordre du classement qui sera récompensé).  
 
VII – DIVERS 

‐ L’inscription à un Circuit vaut acceptation du présent règlement.  
- Les points calculés pour ces circuits pourront éventuellement servir de base pour des sélections.  
- Note aux Organisateurs de CSO contenant une ou des épreuves comptabilisées : il serait souhaitable 
de préciser à l’Avant-Programme sur ffecompet les épreuves comptabilisées. 
 
VIII - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES LIEES A LA CRISE SANITAIRE DU COVID 

Le CRE GRAND-EST prendra, en temps utile, les décisions sur le déroulement de ces circuits en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire et de ses répercussions sur l’organisation de concours. Il va de 
soi qu’en cas de nombre trop restreint d’épreuves support comptabilisables et/ou d’arrêt prolongé de 
la compétition, le CRE GRAND-EST se réserve le droit d’annuler un/des niveau(x) de Circuit(s). Dans 
cette hypothèse, un remboursement intégral du montant de l’inscription sera fait.  

 
Le CRE GRAND-EST se réserve le droit de modifier ce présent règlement si les conditions l’exigent. 

En cas de litige, seul le CRE GRAND-EST sera habilité à juger en dernier ressort. 
 

➡️ Inscription Google form : https://forms.gle/KZauwY9zd2MZHj1c9  
 
 

https://forms.gle/KZauwY9zd2MZHj1c9

