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Grand Régional CSO 2023 

REGLEMENT 
Avec rectificatif du 24/03/2023 

A. Principes Généraux 
 
Sur le modèle du Grand National, les cavaliers amateurs franciliens* sont invités à concourir 
sur un circuit Grand Régional de 9 étapes et 1 finale au Haras de Jardy (92) programmée les 
21 et 22 octobre 2023. 
 

* Être licencié ou domicilié en Ile de France en 2023.  
 

Deux types de participation sont possibles : individuel ou par équipe. Deux classements 
indépendants seront établis. (cf D. Classement) 
 
Pour participer à la finale, les « Ecuries Grand Régional » devront avoir concouru au minimum 
à 3 des 9 étapes. Pour les inscriptions par équipe, au moins l’un des deux membres doit 
répondre à cette condition.  
 
Le cavalier individuel ou l’équipe qui s’inscrit représente une « Ecurie Grand Régional 
2023 ». Cette dernière doit porter les couleurs d’une entreprise ou d’une association.  
 
Les cavaliers constituant les Ecuries Grand Régional n’ayant pas réussi à s’engager seront 
prioritaires pour les invitations accordées par l’organisateur sur les épreuves GR. 
 
Les cavaliers qui concourent peuvent être classés sur les 9 étapes des concours d’Ile de France 
labellisés Grand Régional. 
 
Les épreuves du GR se dérouleront le week-end ou jour férié, sur la piste principale du 
concours. 
 
L’inscription de l’Ecurie Grand Régional est à faire auprès du CREIF avant le 06 mars 2023 pour 
un coût de 100€ par cavalier inscrit. Cela signifie 100€ pour une Ecurie Grand Régional 
composée d’un seul cavalier et 200€ pour 2 cavaliers.  
 
Les cavaliers inscrits par équipe peuvent, s’ils le souhaitent, figurer au classement individuel. 
Un dossier individuel doit être complété par chacun des cavaliers. Pour cette inscription, un 
complément de 25€ est demandé.  Les cavaliers dans cette situation peuvent garder la même 
entreprise ou association ainsi que le même cheval.  
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B. POINTS REGLEMENTAIRES  
 
Un couple (cavalier + cheval) ne peut courir le circuit que sur une seule catégorie pour une même 

Ecurie Grand Régional. Ex : un cavalier engagé avec un cheval en amateur 2 comptant pour le circuit, 

ne peut pas prétendre à un classement en amateur 1 avec ce même cheval 

Toutefois, un cavalier peut courir le circuit pour deux « Ecuries Grand Régional » à condition que sa 

participation soit dans deux catégories ET avec des chevaux différents. Ex : ce même cavalier engagé 

dans l’amateur 3 avec un cheval peut courir sous les couleurs d’une seconde Ecurie s’il est engagé dans 

l’amateur 2 avec un cheval différent. 

Deux Ecuries Grand Régional peuvent être représentées par la même entreprise. 

Si le cavalier souhaite changer d’indice dans le cadre de ce circuit, celui-ci doit informer le CREIF. Ses 
points seront alors remis à zéro et ce sont les futures participations dans ce nouvel indice qui seront 
prises en compte. 
 

 
 

C. ATTRIBUTION DES POINTS 
 
Les équipes marquent des points sur les épreuves labellisées « comptant pour le classement Grand 
Régional 2023 » suivantes dans les 9 étapes :  
 

Amateur 3 GP – 100cm  
Amateur 2 GP – 110cm  
Amateur 1 GP – 120cm  
Amateur Elite GP – 125cm 

 
Les points sont attribués de la façon suivante (à condition de faire partie du premier quart classé) :  
 

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 paraitront après chaque étape. 

Prime assiduité : les cavaliers se verront attribuer 1 point par cavalier engagé par concours.  
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D. CLASSEMENT  
 

Deux classements seront établis tout au long de ce circuit : Individuel et Equipe 

Le classement par équipe concerne les cavaliers ayant déclaré celle-ci au moment de l’inscription. 

• Chaque cavalier remporte des points selon son classement lors des différentes étapes dans 

l’indice déclaré au moment de l’inscription.  

• Il n’est pas obligatoire que les deux cavaliers d’une même équipe soient engagés à chacune 

des étapes. Leurs performances sont indépendantes mais comptabilisés pour une même 

équipe.  

• Au moins l’un des deux cavaliers doit participer aux deux jours de la finale pour que l’équipe 

figure au classement général.  

Le classement individuel concerne les cavaliers ayant validé leurs inscriptions Individuelles pour ce 

circuit.  

• Les cavaliers inscrits individuellement dans ce circuit cumulent des points à chacune des étapes 

dans l’indice déclaré au moment de l’inscription.   

• Les cavaliers doivent obligatoirement participer à la finale pour figurer au classement général.  

 

E. FINALE 

La finale se courre sur 2 jours, samedi et dimanche. Les cavaliers doivent obligatoirement participer à 

chacune des journées pour figurer au classement général.  

Les points de la finale sont cumulés à ceux obtenus tout au long du circuit.  

Les épreuves du 1er jour de la finale seront jugées au barème C et à coefficient 1.  
 
Les épreuves du 2ème jour de la finale seront jugées en deux manches et à coefficient 2.  
 
En cas d’égalité après les deux jours de la finale :  

- Pour le classement individuel : le classement du 2e jour (après 2ème manche) de la finale 
départagera les cavaliers concernés  

- Pour le classement par équipe : le chronomètre du 1er jour de la finale sera additionné pour 
chacun des membres de l’équipe. Le meilleur temps cumulé départagera les 2 équipes 
concernées.  

 
Présence obligatoire des équipes et cavaliers récompensés, en tenue, à l’issue de l’ensemble des 

épreuves comptant pour le Grand Régional 2023. 
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Classement final par équipe Les 8 meilleures équipes du classement général se verront récompensées 

à l’issue de la finale :   

• 1ere Equipe :  
o 2 000€ pour l’équipe 
o Un bon d’achat CWD d’une valeur totale de 1040€ pour chacun des cavaliers :  

L’équivalent d’un équipement « Bridon + Rênes + collier de chasse + guêtres »  

• 2ème Equipe :  
o 1 500€ pour l’équipe  
o Un bon d’achat CWD d’une valeur totale de 495€ pour chacun des cavaliers : 

L’équivalent d’un équipement « Licol + guêtres » 

• 3ème Equipe :  
o 1 000€ pour l’équipe 
o Un bon d’achat CWD d’une valeur totale de 380€ pour chacun des cavaliers : 

L’équivalent d’un équipement « sangle bavette anatomique »  

• 4ème Equipe :  
o 500€ pour l’équipe 
o Bon d’achat CWD d’une valeur totale de 250€ pour chacun des cavaliers 

• 5ème Equipe :  
o 500€ pour l’équipe 
o Bon d’achat CWD d’une valeur totale de 175€ pour chacun des cavaliers 

• 6ème Equipe : Bon d’achat CWD d’une valeur totale de 100€ pour chacun des cavaliers 

• 7ème Equipe : Bon d’achat CWD d’une valeur totale de 75€ pour chacun des cavaliers 

• 8ème Equipe : Bon d’achat CWD d’une valeur totale de 50€ pour chacun des cavaliers 
 

Classement final individuel : les 5 individuels, de chaque indice, primés du classement général se 
verront récompensés à l’issue de la finale :  

- 1er :  
o 500€ 
o Un bon d’achat CWD d’une valeur totale de 1040€ :  L’équivalent d’un équipement 

« Bridon + Rênes + collier de chasse + guêtres »  
- 2ème :  

o 250€ 
o Un bon d’achat CWD d’une valeur totale de 495€ : L’équivalent d’un équipement 

« Licol + guêtres » 
- 3ème :   

o 100€  
o Un bon d’achat CWD d’une valeur totale de 380€ : L’équivalent d’un équipement 

« sangle bavette anatomique »  
- 4ème : Bon d’achat CWD d’une valeur totale de 150€  
- 5ème : Bon d’achat CWD d’une valeur totale de 100€  
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F. LES ETAPES 

 

 
1 HORSE EVENT - Maisons-Laffitte (78) 24 au 26 mars 

2 ETRIER DE PARIS - Paris (75) 1er et 2 avril 

3 MANTES SAINT MARTIN - Saint-Martin-la-Garenne (78) 05 au 08 mai 

4 HARAS DES BRULYS - Barbizon (77) 13 au 14 mai

5 GAMBAIS JUMP - Gambais (78) 15 au 18 juin 

6 HARAS DE MONTHOME – Chauffry (77) 06 au 09 Juillet

7 JUMPING ML - Maisons-Laffitte (78) 15 au 17 septembre

8 ACE SPORT JUMPING - Ozoir-la-ferriere (77) 22 au 24 septembre

FINALE HARAS DE JARDY - Marnes la coquette (92) 20 au 22 octobre

LES ETAPES DE L'EDITION 2023 


