
1/4 
 

GRAND REGIONAL CSO 

CREIF 

Pour tout ce qui ne figure pas au présent règlement, il est fait application des règlements 

nationaux FFE en vigueur, dispositions Générales et dispositions spécifiques des concours de 

saut d’obstacles, complétés Par les rectificatifs publiés sur www.ffe.com. 

Règlement & Cahier des Charges 2018 

Le Grand Régional est un circuit de référence dans le domaine des sports équestres. Il permet 

la mise en situation et la préparation des cavaliers pour les Championnats de France. Il permet 

au CREIF de mettre en avant certains concours de la région, de valoriser les propriétaires et le 

sponsor partenaire du Grand Régional si le CREIF en présente un. 

CANDIDATURE : 

LE GRAND REGIONAL CSO d’Ile de France est composé de 6 étapes réparties dans ses 

départements ; les candidatures à l’organisation d’une étape du GRAND REGIONAL devront 

respecter les dispositions qui suivent. 

Après étude des différents dossiers de candidature, les référents de la commission CSO sont 

seuls aptes à attribuer les étapes du GRAND REGIONAL. 

QUALITE DES INFRACSTRUCTURES ET DES SOLS : 

- Piste (sable ou herbe) de qualité. Terrain de détente garantissant l’intégrité 

physique des chevaux  avec un entretien du paddock et de la piste durant toutes 

les épreuves. 

- Parc d’obstacles de très bon niveau. 

- rivière ou bidet obligatoires. 

- Ecuries offrant toutes les conditions de confort et de sécurité : alimentation en eau, 

en électricité, douches pour chevaux. 

INSTALLATIONS ET EQUIPEMENT : 

- La sonorisation doit être de très bonne qualité. 

- Un espace restauration de qualité doit être prévu afin de pouvoir recevoir des 

partenaires, VIP….. 

- L’organisateur doit prévoir un pot spécifique GRAND REGIONAL pour les officiels et 

concurrents, celui-ci devra être annoncé sur le programme, à l’affichage officiel et 

au micro. 

PENDANT L’ETAPE GRAND REGIONAL 

✓ Présence du CREIF sur chaque étape. (personnel, élu, commission CSO) 
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✓ Bien mettre le logo “GRAND REGIONAL“ sur les documents du concours. 

✓ Prévoir l’emplacement privilégié du partenaire du circuit et prendre contact 

avec lui. 

✓ Prévoir un podium et la mise en place des visuels CREIF (annonces, banderoles, flammes beach 

flag , logo du partenaire etc….) 

✓ Afficher les résultats du GRAND REGIONAL sur l’affichage officiel du concours 

✓ dès le lendemain du concours, envoyer les résultats au CREIF, les photos 

des podiums et des photos de l’évènement. 

 

DROIT A L’IMAGE 

Pour la promotion du circuit GRAND REGIONAL, le fait de s’engager autorise expressément 

La FFE, le CREIF, etc…. à fixer, reproduire, diffuser et exploiter l’image des cavaliers et équidés, 

en tout ou partie, en nombre illimité, à titre gracieux, dans le monde entier, en tost formats, 

sur tous supports connus actuels ou à venir et par tous les moyens actuels ou à venir, 

notamment sur tout site internet. 

Cette autorisation est accordée pour une durée de 10 ans et à compter des inscriptions auprès 

de la FFE. 

 

CHEFS DE PISTE : 

✓ La piste des épreuves GRAND REGIONAL doit être faite par un chef de piste référent régional 

désigné par le CREIF de niveau national élite minimum. 

✓ C’est l’organisateur qui prend contact avec le chef de piste et organise sa venue. 

 

PRINCIPES GENERAUX 

Pour participer au classement  du circuit, les cavaliers doivent être titulaires d’une licence 

prise dans une structure affiliée ou agréée à la FFE en Ile de France. 

Sont pris en compte pour le classement du GR les cavaliers licenciés en Ile de France. 

Est pris en compte un seul classement par niveau pour l’attribution des points associés. 

Les cavaliers d’Ile de France sont extraits du classement général des épreuves labellisées GR. 

Un cavalier ne court pour le classement  du circuit que dans un seul niveau d’épreuve (le plus 

élevé). 
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Un cavalier ne peut être classé qu’une seule fois dans un niveau donné du circuit mais être 

classé aussi dans sa catégorie d’âge. 

Chaque cavalier doit avoir participé au minimum dans un même niveau d’épreuve à 2 étapes  

une élimination ou un abandon ne peut pas permettre l’attribution de point sur l’épreuve  

labellisée  GR. 

 

REPARTITIONS DES POINTS 

Les meilleurs cavaliers d’Ile de France sont extraits du classement général PRO, AM, JEUNES 

et se voient attribuer des points en fonction de leur classement dans chaque niveau 

d’épreuve selon : 

1er : 15 pts, 2ème 12 pts ,3ème 9 pts, 4ème : 7 pts, 5ème : 6 pts, 6ème :5 pts,  7ème : 4 pts, 8ème : 

3pts, 9ème : 2 pts, 10ème et plus 1 pt. Eliminé et abandon 0 pt 

Les points se cumulent sur l’ensemble des étapes du circuit CSO GR 

En cas d’égalité sur une épreuve labellisée GR : chaque cavalier ex aequo se verra attribuer 

le même nombre de points. 

Après chaque étape un classement provisoire par cavalier pour chacun des niveaux labellisés 

GR sera établi par le secrétariat du CREIF. 

Le classement provisoire sera consultable sur le site du CREIF à la rubrique GRAND REGIONAL. 

Le classement provisoire sera disponible auprès des organisateurs et/ou de la commission 

CSO. 

 

CLASSEMENT FINAL 

Le classement final sera diffusé sur le site du CREIF à la rubrique GRAND REGIONAL 

 

CLASSEMENT JEUNES 

Un classement dédoublé des 3 meilleurs jeunes  pris dans les 25% des résultats PRO1, PRO2 

et AM élite : 

✓ PRO 1 : 18 ans et moins 

✓ PRO 2 : 16 ans et moins 

✓ AM ELITE : 14 ans et moins 
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PROGRAMME DU CONCOURS : 

Le programme du concours devra être validé par la commission CSO du CREIF. 

Il est conseillé de limiter les épreuves à 90 partants maximum. Les cavaliers du circuit GR sont 

prioritaires pour bénéficier d’invitations organisateur si besoin. 

Le programme devra comporter 5 niveaux : 

AM2, AM1, AM ELITE, PRO 2, PRO1 épreuve qualificative GRAND PRIX  dans le W.E 

ENGAGEMENT : par épreuve, conformément à l’avant programme du concours. 

✓ Changement de cheval : oui 

✓ Invités organisateur : oui (obligation d’accepter les écuries du GR déclarées 

avant clôture) 

✓ Engagement terrain : non 

REPARTITION DE LA DOTATION REGLEMENTAIRE DES EPREUVES 

 AM 2 AM 1 AM ELITE PRO 2* PRO 1 

HAUTEUR 1.05 1.15 1.25 1.30 1.40 

ENGAGEMENT 30€ 35€ 40€ 70€ 110€ 

DOTATION 300€ 600€ 900€ 3000€ 5000€ 

• Epreuve ouverte aux AM (le meilleur cavalier AM de cette épreuve sera récompensé) 

Dans les autre épreuves du programme : les dotations doivent être appropriées, attractives et 

réparties en fonction des hauteurs et des difficultés techniques des épreuves. Elles sont 

distribuées conformément au tableau type de répartition des prix par quarts, Art. 5.11.C des 

dispositions générales du règlement de la FFE en vigueur. 

Les lots remis par le partenaire du  GRAND REGIONAL s’ajouteront à cette dotation. 

 

FINALE ET DERNIERE ETAPE DANS UN SITE PRESTIGIEUX  

Les X premiers de chaque niveau pourront prétendre à cette finale. 

 

Le CRE Ile de France fournira les récompenses sur chacune des étapes : coupes/plaques/flots. 

 

 


