Règlement
GRAND REGIONAL par équipe
CSO 2019

Règlement du Grand Régional
Sur le modèle du Grand National, les cavaliers amateurs et pro franciliens* pourront dès la saison
prochaine concourir sur un circuit Grand Régional de 9 étapes et 1 finale au Haras de Jardy (92)
programmée du 11 au 13 octobre 2019.
* Être licencié en Ile de France ou être domicilié en Ile de France en 2019
Pour participer à la finale, les cavaliers devront avoir concouru au minimum à 2 des 9 étapes.
Les cavaliers peuvent participer aux étapes en équipe de 2 cavaliers amateurs ou pro.
(2 amateurs ou 1 amateur/1 Pro)
Les cavaliers amateurs devront opter, au moment de l’inscription, pour un unique indice : Amateur 3,
Amateur 2, Amateur 1 ou Amateur Elite.
Chaque équipe doit porter les couleurs d’une entreprise ou d’une association.
L’inscription des équipes est à faire auprès du CREIF avant le jeudi 25 avril 2019 pour un coût de
200€ ; après cette date, le montant est majoré à 250€.
Cf : annexe 1 – Inscription Equipe Grand Régional 2019
Les cavaliers qui concourent sont classés sur les 9 étapes des concours d’Ile de France labellisés Grand
Régional.
Les cavaliers constituant les équipes n’ayant pas réussi à s’engager seront prioritaires pour les
invitations accordées par l’organisateur sur les épreuves GR.
Les épreuves du GR se dérouleront le we ou jour férié, sur la piste principale du concours.
Si un cavalier engage plusieurs chevaux dans la même épreuve, seul le meilleur classement sera pris
en compte.
Les équipes marquent des points sur les épreuves labellisées « comptant pour le classement Grand
Régional 2019 » suivantes dans les 9 étapes :

Amateur 3 GP – 100cm
Amateur 2 GP – 110cm
Amateur 1 GP – 120cm
Amateur Elite GP – 125 ou 130cm (voir règlement 2019)
Pro2 GP – 135cm
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Les points sont attribués de la façon suivante :
1er – 10 points
2e – 8 points
3e – 7 points
4e – 6 points
5e – 5 points
6e – 4 points
7e – 3 points
8e – 2 points
Et 1 point pour tous les classés du premier quart à partir de la 9e place.
Les résultats par équipe paraitront après chaque étape.

 Finale
8 équipes seront récompensées comme suit :
Podium :
1er : 2 000€ + cadeaux
2ème : 1 500€ + cadeaux
3ème : 1 000€ + cadeaux
4ème et 5ème : 500€ + cadeaux
6ème , 7ème et 8ème équipe : cadeaux
La finale se courra sur 2 jours, samedi et dimanche.
Les points comptent double sur la finale.
Participation obligatoire à la finale pour figurer au classement général.
Présence obligatoire des 8 premières équipes, en tenue, à l’issue des 5 épreuves comptant pour le
Grand Régional 2019.
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Etapes du Grand Régional 2019 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Barbizon (77)
Ozoir La Ferrière (77)
Liverdy en Brie (77)
Mantes Parc Expo (78)
Les Loges en Josas (78)
Magnanville (78)
Gambais (78)
Fontainebleau (77)
Paris (75)
Finale - Jardy (92)

30 au 31 Mars
03 au 05 Mai
17 au 19 Mai
23 au 26 Mai
14 au 16 Juin
27 au 30 Juin
11 au 14 Juillet
20 au 22 Septembre
26 au 29 Septembre
11 - 13 octobre 2019
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