
Challenge Hunter Francilien 2017 -2018 

 

 

Afin de développer la discipline au niveau Amateur, la commission Hunter du CREIF propose 

un challenge en vue de récompenser les meilleurs cavaliers de la discipline. 

Ludiques et formateurs, les parcours permettront également de préparer les divers 

championnats et ainsi apporter un gage de qualité aux cavaliers et structures de l'île de 

France. 

 

 

OBJECTIFS :  

 

� Favoriser et distinguer les performances des cavaliers Franciliens et les encourager à 

participer notamment aux championnats de France. 

 

� Favoriser le passage des cavaliers du niveau Club au niveau Amateur. 

 

� Valoriser les organisateurs les plus performants et les inciter à poursuivre 

l'amélioration des conditions de concours tant sur le plan technique que sur celui de la 

convivialité. 

 

� D'améliorer la communication vers les médias locaux et les collectivités locales. 

 

� Dynamiser le hunter en IDF 

 

ORGANISATEURS DES ETAPES : 

 

Ce circuit est mis en place sur un nombre de concours défini : 5 étapes + 1 finale (obligatoire 

et comptant double). Les organisateurs des étapes et finale sont choisis pour leur engagement 

et se retrouveront autour d'une charte de qualité réalisée afin de garantir les meilleures 

conditions de concours possible. 

 

� Sur chaque étape l'organisateur s'engage à mettre au programme au moins, des 

épreuves de style (indices 3, 2, 1) et d'équitation (indices 3, 2, 1). Le reste du 

programme est libre. 

 

� Le Président, juge et chef de piste doivent figurer sur la liste officielle établie par la 

FFE et être à jour de leurs formations.  

 

� L'organisateur s'engage à doter financièrement les épreuves support du challenge. 

 

� Chaque organisateur tiendra à disposition de la commission hunter les résultats 

complets de ses épreuves. 

 

Toutes les questions ayant trait à l'organisation d'un concours inscrit au Challenge Hunter 

Francilien doivent se référer au règlement de compétitions de la FFE en cours. 

 

 



REGLEMENT CHALLENGE : 

 

� Ces 6 concours sont ouverts à tout cavalier possédant une licence de compétition 

Amateur, Pro ou  Club (pour certaines épreuves). Mais seuls les cavaliers ayant leur 

licence Amateur 2017/2018 de la région IDF pourront envisager le classement final du 

Challenge. 

 

� Pour chaque discipline (Style et Equitation) un classement sera mis en place sur 

l'ensemble des épreuves (avec la finale obligatoire comptant double). Soit un 

challenge Style et un Challenge Equitation 

♦ En style : Tous les chevaux peuvent participer à une ou plusieurs épreuves 

par concours, c'est la note sur l’indice le plus élevé du concours qui sera 

comptabilisée pour le challenge. Un cavalier peut présenter plusieurs 

chevaux. 

♦ En équitation : Un cavalier peut participer sur chaque étape à différentes 

épreuves avec des chevaux différents (s’ils ne concourent pas pour le 

challenge Style), c'est sa meilleure note obtenue sur l’indice le plus élevé 

du concours qui sera comptabilisée pour le challenge. 

 

� Les cavaliers pourront prendre part au nombre d'étapes qu'ils souhaitent. Néanmoins la 

finale (comptant double) est obligatoire pour figurer au classement et le calcul des 

points se fera sur les 4 meilleurs résultats des étapes + la finale. 

 

� Un couple Cavalier/ Cheval ne peut prendre part qu'à un seul challenge (soit style soit 

Equitation) 

 

� A l'issue de la finale seront déclarés vainqueurs, le cheval ayant eu le maximum de 

points pour le challenge Style, et le cavalier ayant eu le maximum de points pour le 

challenge Equitation. 

 

� Le tableau des points sera mis à jour à la suite de chaque étape et consultable sur le 

site du CREIF ainsi que le FB Hunter IDF 
 

 

REMISES DES PRIX : 

 

 

� Sur chaque étape, la commission s'engage à récompenser (cadeaux) les 3 premiers de 

chaque challenge. 

 

� La remise des prix des 2 challenges se fera à l'issue de la finale qui se déroulera lors 

des championnats régionaux en présence d'un représentant de la commission Hunter 

IDF. 

 

� Le 1/3 de chaque Challenge sera généreusement récompensé par la commission et les 

sponsors. 

 

 

      


