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Amateur 2022-2023 
 

 

Grand Régional Amateur 2022 -2023 : Style et Equitation Amateur 2, 1 et Elite 

 

Afin de continuer le développement de la discipline au niveau Amateur et de suivre les 

circuits nationnaux, la commission Hunter du CREIF propose, pour la sixième année, un 

circuit sur six concours, en vue de récompenser les cavaliers franciliens de la discipline. 

 

 

CIRCUITS GR Hunter : 

 

- Grand Régional Equitation 

 Pour les épreuves Equitation Amat2, 1 et Elite  

 

- Grand Régional Style 

Pour les épreuves style 2, 1 et Elite 

 

- Grand Régional Equipe 

Equipe de 2 cavaliers, style et/ou équitation 

 

 

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 qui concourent en indice 2/1/Elite, pourront envisager le classement 

final du Circuit Grand Régional. 

 

REGLEMENT GR Hunter « Style et Equitation » : 

 

▪ Pour chaque discipline (Style et Equitation) un classement sera mis en place sur 

l'ensemble des épreuves d’indice 2, 1 et Elite (avec la finale obligatoire).  

 En style : Tous les chevaux peuvent participer à une ou plusieurs épreuves 

par concours, c'est la note dans 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 dans 

l’indice le plus élevé du concours qui sera comptabilisée pour le Grand 

Régional et qui déterminera le circuit dans lequel il va participer  

 

▪ 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 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 s’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 

 

 



▪ 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 et Instagram Hunter IDF 

 

REGLEMENT GR Hunter «Equipe » : 

 

 

▪ Le Grand Régional Equipe se déroule en équipe de 2 sur les épreuves « Style » et 

« Equitation » pour les niveaux Amateur 2, 1 et élite, en supplément du classement 

individuel également. 

 

▪ Composition/Inscription des équipes :  

- Une équipe est composée de 2 cavaliers licenciés en IDF.  

- L’inscription de l’équipe doit se faire au plus tard la veille de la première participation. 

- Un cavalier ne peut participer que dans une équipe 

- Les équipes peuvent se déclarer tout au long du circuit 

 

▪ Participation/attribution des points des cavaliers et équipes : 

- Un cavalier peut participer dans la discipline de son choix et avec des chevaux 

différents. Il faudra déclarer le cheval et la discipline choisie ( si engagement dans 2 

disciplines) au plus tard le matin du concours. 

- Si un cavalier fait plusieurs épreuves dans la même discipline, c’est le meilleur résultat 

qui sera retenu 

- Pour les équipes, sur chaque étape c’est le résultat du meilleur coéquipier qui sera 

retenu ( si les 2 sont présents) 

- Une équipe ayant ses 2 cavaliers engagés sur une étape se verra gratifiée d’un bonus 

de 2 points 

- Les points seront attribués en fonction du classement de l’épreuve 

 

Classement épreuve Points pour GR 

1 er  20 

2ème 18 

3ème 17 

4ème 16 

5ème 15 

20ème et + 1 

 

- Le classement avant la finale se fera sur les 3 meilleurs résultats de l’équipe pour les 5 

étapes possibles 



 

 

FINALE : 

 

▪ Finale : 

- La finale est obligatoire pour figurer dans un classement  

- Pour les équipes, lors de la finale les résultats de chaque coéquipier compteront 

- Pour les circuits « style » et « équitation » les résultats de la finale compteront double 

 

 

▪ Le tableau des points du circuit individuel et des équipes sera mis à jour à la suite de 

chaque étape et consultable sur le site du CREIF ainsi que le FB et Instagram Hunter 

IDF 

 

 

 

 

 

 

 

REMISES DES PRIX : 

 

 

▪ Sur chaque étape, la commission s'engage à récompenser les 3 premiers franciliens de 

chaque épreuve (Am 2/1/Elite) : plaque et flot et lots 

 

▪ La remise des prix finale du circuit se fera à l'issue de la finale en présence d'un 

représentant de la commission Hunter IDF. 

 

▪ Remises des prix :  1 pour le circuit individuel Equitation 

 

1 pour le circuit individuel Style 

 

1 pour le circuit Equipe 

 

 

 

 

 


