Grand Régional Hunter Francilien
Amateur 2020-2021
Grand Régional Amateur 2020 -2021 : Style et Equitation Amateur 3, 2 et 1
Afin de continuer le développement de la discipline au niveau Amateur, la commission Hunter
du CREIF propose, pour la quatrième année, un circuit sur six concours, en vue de
récompenser les cavaliers franciliens de la discipline.
REGLEMENT GR Hunter :


Le Grand Régional Hunter Amateur se déroule sur les épreuves « Style » et
« Equitation » pour les niveaux Amateur 3, 2 et 1



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 à jour, de la région IDF pourront envisager le classement final du
Circuit Grand Régional.



Pour chaque discipline (Style et Equitation) un classement sera mis en place sur
l'ensemble des épreuves d’indice 3, 2 et 1 (avec la finale obligatoire comptant double).
Soit un Grand Régional Style et un Grand Régional 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 Grand Régional. Un cavalier peut présenter plusieurs
chevaux.
 En équitation : Un cavalier peut participer sur chaque étape à différentes
épreuves avec des chevaux différents, c'est sa meilleure note obtenue sur
l’indice le plus élevé du concours qui sera comptabilisée pour le Grand
Régional.



Un couple ayant obtenu deux classements, dans le 1/3, dans un indice ne pourra pas
comptabiliser de points pour le Grand Régional dans un indice inférieur.



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 3 meilleurs résultats des étapes + la finale.



Un couple Cavalier/ Cheval ne peut prendre part qu'à un seul circuit (soit style soit
Equitation). Néanmoins il peut participer à des épreuves des 2 disciplines sur les
étapes, il devra choisir avant sa première étape, le circuit dans lequel il veut concourir



Un couple participant au niveau Elite figurera dans le Grand Régional Elite. Il peut
néanmoins engager des épreuves inférieures.



A l'issue de la finale seront déclarés vainqueurs, le cheval ayant eu le maximum de
points pour le Grand Régional Style, et le cavalier ayant eu le maximum de points
pour le Grand Régional 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 5 premiers de
l’étape dans chaque circuit.



Si des couples sont exæquos, en style c’est la note du modèle du cheval qui permet de
déterminer la place et en Equitation celle du « cavalier ».



La remise des prix finale des 2 circuits se fera à l'issue de la finale en présence d'un
représentant de la commission Hunter IDF.



Les 10 premiers de chaque circuit « Grand Régional » seront généreusement
récompensés par la commission et les sponsors. Les remises des prix se feront en
tenue et avec les chevaux.

