
GRAND REGIONAL AMATEUR DE CSO 2023 

CAHIER DES CHARGES CREIF 

 

Le CREIF a la volonté de valoriser les Circuits (Grands Régionaux) auprès des participants, par la qualité 

de leur organisation et leur médiatisation, afin de développer l'image et la pratique de l'équitation 

régionale. 

Les Circuits Grands Régionaux font l'objet d'un appel à candidature en vue de leur attribution 

L'organisateur d’une étape Grand Régional de CSO 2023 s'oblige à respecter les règlements (général 

et spécifique) de la FFE ainsi que le présent cahier des charges. 

 

PRINCIPE :  

Les épreuves se déroulent exclusivement sur le territoire régional et sont organisées par un club 

adhérent au CREIF, ou par le CREIF. 

L’organisateur s’engage à  

• Programmer les épreuves supports du circuit en les intitulant « comptant pour le Grand 
Régional de CSO 2023 ». Ces épreuves se dérouleront le week-end ou jour férié, sur la piste 
principale du concours. 

• Diffuser l’ensemble des résultats sur la plateforme web Winjump en LIVE 

• Accepter les invitations des cavaliers d’équipes déclarées en cas d’épreuves complètes 

• Respecter les conditions de hauteur et de dotation mentionnées 

• Assurer la présentation des équipes et de leur sponsor 

 

CRITERES pour être labellisé Circuit Grand Régional  

L'organisateur accepte de ce fait le cahier des charges suivant : 

• Piste entretenue et arrosée si nécessaire et barrée régulièrement 

• Terrain de détente devant garantir l'intégrité physique des chevaux 

• Présence du logo du CREIF sur les documents officiels et les supports de communication 

• Le concours est géré par l'organisateur qui fait ses propres remises des prix. Le CREIF remet 

pour chaque épreuve support du circuit :  une coupe pour le vainqueur, des plaques et 

flots pour les 8 premiers classés. Le CREIF se charge d’envoyer les récompenses à 

l’organisateur. 

 

 

 

 

 

 

 



EPREUVES A PROGRAMMER 
 

- Les épreuves support du Grand Régional de CSO 2023 : 
 

Amateur3 GP - 100cm – dotation minimale = 200€ 
Amateur2 GP – 110cm – dotation minimale = 400€ 
Amateur1 GP – 120cm – dotation minimale = 800€ 
Amateur Elite GP – 125cm – dotation minimale = 1000€ 
 
Les organisateurs s’engagent à faire parvenir au CREIF le programme PDF du concours avant son 

ouverture afin de permettre la labellisation des épreuves support du circuit. 

 

COMMUNICATION 

Le CREIF communique à l’organisateur la semaine précédant l’étape un dossier speaker afin de 
favoriser la présentation des équipes. 
 
Des flammes et autres visuels aux couleurs du CREIF et du Grand Régional pourront être mis à 

disposition des organisateurs. L’organisateur devra contacter la semaine précédent son concours le 

CREIF pour connaître les disponibilités et convenir d’une méthode de retrait.  

 
L’organisateur devra envoyer les visuels et affiches pour annoncer l’ouverture aux engagements au 

plus tard une semaine avant l’ouverture, puis les photos des épreuves et des podiums dans la semaine 

suivant l’étape. 

 

 

Je soussigné/e (NOM et PRENOM) : ……………………………………………………………………………………………………. 

Dirigeant du club affilié à la FFE sous le numéro : ………………………………………………………………………………. 

Adresse du concours : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date(s) demandée (s) : …………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Pose candidature et déclare accepter sans réserve les clauses du cahier des charges ci-dessus 

A……………………………….. 

LE……………………………… 

Signature et cachet du club 

 


