
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Régional Dressage Individuel  

REGLEMENT 2022 
 

 

 

Préambule : Tout litige sera étudié par le président du jury et sa décision s’imposera de fait. Pour tout 

ce qui ne figure pas au présent règlement, il est fait application des règlements nationaux FFE 2022 

Dispositions générales et Dispositions Spécifiques de la discipline organisée, complétés par 

les rectificatifs publiés sur www.ffe.com. 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations 

01.47.66.10.03 / creif@cheval-iledefrance.com 

http://www.ffe.com/
mailto:creif@cheval-iledefrance.com


Grand Régional de Dressage 2022 – Comité Régional d’Equitation d’Ile de France  

PRINCIPES GENERAUX 
 
Le Grand Régional de Dressage 2022 se déroule de Avril 2022 à Juin 2022 et comporte 3 étapes 
et une finale. La Finale se déroulera lors des Championnats Régionaux de Dressage au Haras 
de Jardy du 17 au 19 juin 2022. Le circuit et le championnat sont traités de façon indépendante. Un 

règlement spécifique est mis en place pour chacun.  
 
Ce circuit est réservé aux cavaliers franciliens*. Pour participer à la finale et figurer au 
classement, les cavaliers devront avoir couru au minimum 1 des 3 étapes. 

* Être licencié en Ile de France ou être domicilié en Ile de France en 2022 

 

L’engagement d’un cavalier licencié en Ile-de-France sur une épreuve comptant pour le 
circuit Grand Régional rend automatique sa participation à celui-ci.  

Les cavaliers licenciés hors-IDF mais domiciliés en Ile-de-France doivent se faire connaître 
auprès du CREIF. 

 
Le Grand Régional se déroule sur les épreuves suivantes :  

• Amateur 3 : Grand Prix et/ou Préliminaire 

• Amateur 2 : Grand Prix et/ou Préliminaire 

• Amateur 1 : Grand Prix et/ou Préliminaire 

• Amateur Elite : Grand Prix et/ou Préliminaire 
 

 

Les épreuves préliminaires (préparatoire ou non) comprises dans le circuit (c’est-à-dire les 

épreuves Amateur 3, 2, 1 et Elite au programme d’un concours comptant pour le circuit), même 

non porteuse du label « Ci.R », rapporteront des points pour le classement final.  

 

Les épreuves du Grand Régional se dérouleront le week-end ou jour férié, sur la piste 

principale du concours. 

Un couple (cavalier + cheval) ne peut courir le circuit que sur une seule catégorie.  
Ex : un cavalier engagé avec un cheval en amateur 3 comptant pour le circuit, ne peut pas concourir en 
amateur 2 avec ce même cheval.   

 
Toutefois, un cavalier peut courir le circuit dans deux catégories différentes à condition que 
ses participations aient lieu avec des chevaux différents.  
Ex : ce même cavalier engagé dans l’amateur 3 avec un cheval, peut concourir dans l’amateur 2 avec 
un cheval différent.  

 
Dans le cas où un cavalier concoure avec deux chevaux dans une même épreuve, il est 
impératif de déclarer le cheval participant au circuit et cela avant le début de l’épreuve.  
Ex : Un cavalier engage ses deux chevaux en Amateur 3. Seul l’un des deux chevaux pourra être 
participant au Grand Régional. Le cheval choisit doit être déclaré avant l’épreuve.   
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ATTRIBUTION DES POINTS 
 

Les couples marquent des points sur les épreuves « comptant pour le classement Grand 

Régional 2022 », Grand Prix et Préliminaires, dans les 3 étapes. Les cavaliers sont crédités en 

points en fonction de leur position dans le classement de l’épreuve.  

1er = 20 points 

2ème = 16 points 

3ème = 12 points 

4ème = 10 points 

5ème = 8 points 

6ème = 6 points 

7ème = 4 points 

8ème et plus = 1 point 

Les cavaliers reçoivent ces points qu’ils soient classés ou non. 

2 points de bonus seront attribués au couple dont la moyenne est supérieure à 70% 

 

FINALE 

La Finale du circuit se déroulera lors des Championnats Régionaux de Dressage du 17 au 19 

juin 2022 au Haras de Jardy.  

Lors de cette Finale, les points seront doublés. 

Un classement final sera calculé pour chacune des épreuves. C’est le cavalier ayant totalisé 

le plus de points dans son indice qui sera vainqueur du Grand Région Dressage 2022 pour sa 

catégorie.   

En cas d’égalité, la meilleure note de la Finale départagera les couples. En cas de nouvelle 

égalité les notes d’ensemble donneront le classement final. 

Participation obligatoire à la finale pour figurer au classement général. 

Les Remises des prix devront être conformes au règlement fédéral (article 9.3) disposant 

que les cavaliers doivent être présents et en tenue. 

La représentation par un tiers lors de la Remise des Prix de la Finale n’est pas autorisée. 

L’absence injustifiée à la remise des prix à la Finale fait perdre le bénéfice du classement au 

profit du concurrent qui suit immédiatement dans le classement. 
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