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GRAND REGIONAL CCE 
Règlement 

2023 

Rectif du 03/03/2023 

QU’EST-CE QUE LE GRAND REGIONAL ? 

Le Grand Régional de Concours Complet d’Equitation est un circuit francilien* pour les cavaliers des 

épreuves amateur de CCE. Celui-ci a pour objectif de dynamiser la compétition Amateur en proposant 

aux cavaliers un circuit à suivre sur l’année. Cela leur permet de se confronter aux autres cavaliers du 

même niveau sur une saison entière.  

* Pour participer il est demandé aux cavaliers d’être licenciés ou domiciliés en Ile de France en 

2023. Les cavaliers licenciés hors IDF mais domiciliés en IDF doivent se faire connaître auprès 

du CREIF (creif@cheval-iledefrance.com) avant leur première participation au circuit. 

Le GR se court en individuel ou en équipe pour chacun des indices. 

Ce circuit est composé de 5 étapes et une finale qui se déroulera lors du Meeting d’Automne 2023 

organisé par le CREIF au Grand Parquet de Fontainebleau.  

CONDITIONS DE PARTICIPATIONS 

Pour participer à la finale les cavaliers devront avoir concouru au minimum à 2 des 5 étapes.  

Les cavaliers s’inscrivent au Grand Régional de CCE seul ou en équipe de 2 cavaliers. Pour participer 
par équipe, les cavaliers doivent courir dans le même indice.  

Le changement de cheval est autorisé durant toute la durée du circuit.  

L’inscription est à faire auprès du CREIF avant le 06 mars 2023 (Cf dossier d’inscription) pour un coût 
de 50€ pour une participation individuelle et 100€ pour une équipe de deux cavaliers. L’inscription par 
équipe donne également accès au classement individuel pour chacun des cavaliers.  

Si, sur une même étape, un cavalier est engagé avec plusieurs chevaux dans son même indice déclaré, 
c’est le meilleur classement qui est pris en compte.  

Les cavaliers peuvent courir le Grand Régional dans plusieurs indices dans le cas où leur participation 
a lieu avec des chevaux différents.  

Les cavaliers licenciés en Ile de France auront l’accès aux engagements en amont de l’ouverture 
générale. 
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ATTRIBUTION DES POINTS 

Les cavaliers marquent des points sur les épreuves labellisées Ci.R, lors des étapes comptant pour ce 

circuit, suivantes : Amateur 4 / Amateur 3 / Amateur 2 / Amateur 1 / Amateur Elite. 

Les points seront calculés à chacune des étapes selon le classement de l’épreuve sur la base suivante : 

1er : 20 points 

2ème : 17 points  

3ème : 15 points 

4ème : 13 points 

5ème : 11 points 

6ème : 9 points 

 

7ème : 7 points 

8ème : 5 points 

9ème : 3 points 

À partir du 10ème, pour tous les participants 

aux étapes : 1 point

Les résultats individuels et par équipe paraitront après chaque étape sur le site du CREIF. 

Sur chacune des étapes, des remises des prix « épreuves » comprenant l’ensemble des classés de 

l’épreuves seront réalisées par l’organisateur.  

Prime assiduité : les cavaliers se verront attribuer 1 point par présence sur un concours comptant pour 

le Grand Régional de CCE 2023.  

Prime d’équipe : les cavaliers inscrits dans un équipe se verront attribuer 1 point supplémentaire sur 

le classement individuel final.  

FINALE : REMISES DES PRIX ET CLASSEMENTS  

La participation à la Finale est obligatoire pour figurer au classement général.  

Lors de la finale, les points seront doublés (hors points de bonus). Ceux-ci se cumuleront à ceux 

obtenus tout au long du circuit.  

Deux classements sont établis et récompensent les 6 meilleurs cavaliers individuels et 3 meilleures 

équipes pour chacun des indices.  

Classement individuel 

C’est le cavalier ayant totalisé le plus de points dans son indice qui sera vainqueur du Grand Régional 

de CCE 2023 pour sa catégorie. 

En cas d’égalité, c’est le classement de l’épreuve de la finale qui départagera les cavaliers.  

En partenariat avec DEVOUCOUX, les individuels primés du classement général se verront 
récompensés à l’issue de la finale pour chacun des indices :  

1er : SELLE mise à disposition pendant 1 an  

2ème : LICOL  

3ème : PAIRE D’ETRIVIERES   

4ème : KIT D’ENTRETIEN  

5ème : : BON D’ACHAT D’UNE VALEUR DE 50€   

6ème : PORTE DOSSARD   



 

Page 3 sur 3 
 

Classement par équipe 

IMPORTANT : Le classement par équipe d’un indice sera mis en place dans le cas où au moins 5 équipes 

sont inscrites dans cet indice. Si le nombre suffisant d’équipes n’est pas atteint, seul le classement 

individuel sera proposé.  

Les points de chacun des membres de l’équipe sont cumulés tout au long du circuit. C’est l’équipe 

ayant totalisé le plus de points dans son indice qui sera vainqueur du Grand Régional de CCE 2023 pour 

sa catégorie. 

En cas d’égalité, les points de la finale départageront les cavaliers.  

En partenariat avec DEVOUCOUX, les équipes primées du classement général se verront 
récompensées à l’issue de la finale de :  

1er : BRIDON   

2ème : LICOL  

3ème : PAIRE D’ETRIVIERES   

 

Présence obligatoire des récompensés, en tenue, à la finale 

 

Les étapes de l'édition 2023 
 

1 Bonneville (78) 26 Mars  

2 Grosbois (94) 8 Avril  

3 Jardy (92) 7 et 8 Mai  

4 May en multien (77) 2 Juillet  

5 SQY (78) 14 et 15 Octobre  

FINALE Fontainebleau 4 et 5 Novembre  

 


