
TROPHEE ADULTE AMATEUR 

2021-2022 
 

 

Afin de continuer le développement de la discipline au niveau Amateur, la commission Hunter 

du CREIF propose, pour la deuxième année, un circuit sur sept concours. Ce circuit est un 

circuit de découverte pour les cavaliers adultes. 

 

REGLEMENT TROPHEE : 

 

▪ Le Trophée Adulte Amateur se déroule sur l’épreuve Style 4, le circuit sera progressif 

tant au niveau des cotes des obstacles (premières étapes à 60cm) qu’au niveau des 

difficultés techniques 

 

▪ Il est ouvert aux cavaliers de plus de 35 ans n’ayant pas participé à des épreuves de 

Hunter Style ou Equitation niveau Am2 au cours des 3 dernières années. 

 

▪ Ces 7 concours sont ouverts à tout cavalier possédant une licence de compétition 

Amateur ou Club. Ce Circuit n’est pas régional et les cavaliers de toutes les régions 

pourront y participer et entrer dans le classement.  

 

▪ Un couple participant au « Trophée Adulte Amateur » ne peut pas participer au 

classement « Grand Régional Hunter Amateur». 

 

▪ Les cavaliers pourront prendre part au nombre d'étapes qu'ils souhaitent. Néanmoins la 

finale (sur 2 jours) est obligatoire pour figurer au classement final et le calcul des 

points se fera sur les 4 meilleurs résultats des étapes + la finale. 

 

 

▪ A l'issue de la finale sera déclaré vainqueur, le couple ayant eu le maximum de points 

pour le « Trophée Adulte Amateur ». 

 

▪ 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 3 premiers. 

 

▪ Si des couples sont exæquos c’est la note du modèle du cheval qui déterminera le 

classement et l’attribution des cadeaux 

 

▪ La remise des prix finale se fera à l'issue de la finale qui se déroulera lors des 

championnats régionaux en présence d'un représentant de la commission Hunter IDF. 

 

▪ Les 8 premiers du « Trophée Adulte Amateur » seront récompensés par la commission 

et les sponsors. La remise des prix se fera en tenue et avec les chevaux. 

 


