
L’EQUIFUN’S TOUR 2023 

Charte de qualité aux organisateurs Ile-De-France 

 

La Commission Equifun a décidé, afin de valoriser l’équifun, de créer un circuit spécifique avec 

8 compétitions (1thème par compétition) sur l’année dont une finale qui aura lieu au Salon du 

Cheval (sous réserve d’acceptation du Salon 2023).  

Le règlement fédéral Equifun en cours s’applique à ce circuit. 

 

1 / CALENDRIER DU CIRCUIT 

Ci-dessous les étapes pour le circuit 2023 fixée par la commission : 

Calendrier 2023  

- 22 Janvier    

- 5 Février 

- 26 Mars    

- 16 Avril    

- 14 Mai      

- 8 Octobre   

- 19 Novembre    

- 3 Décembre  

 

o La finale sera accessible selon une computer liste qui rassemblera les 

meilleurs cavaliers  

o 1 seule condition : avoir participé à au moins 4 étapes du circuit sur 7 (pour 

2023) 

o Qualification équidé : Libre (cf règlement équifun) 

BO :     7 épreuves :  A2  -  A1  -   Benjamins  -  Minimes  -  Cadets  -  Juniors  -  Club 

Ordre des épreuves A1 avant A2  Epreuves individuelles 

2 / COMPUTER LIST  

La computer List est saisie et renseignée par Anne Laure BERTRAND, le club organisateur doit 

retourner par mail à contact@lesecuriesdeconde.com les documents suivant : 

- - du listing résultat   

- - des  feuilles de route de chaque club  participant ajournées et signées remplies dans 

les 2 jours qui suivent la compétition. 

Sur la feuille de route, lorsqu’un cavalier a plusieurs tours le même jour, noter « GREST » en 

face de l’engagement qui sera comptabilisé pour les participations (et/ou points) au GREST 2023. 

Idem pour les cavaliers « hors GREST » = cavaliers sortant en compétition en indice 2 et + dans 

une autre discipline (cf « note aux coaches ») 

Attribution des points computer list 

1
er

 8 points 5
ème

 4 points 

2
ème

 7 points 6
ème

 3 points 

3
ème

 6 points 7
ème

 2 points 

4
ème

  5 points 8
ème

 1 point 

 

mailto:contact@lesecuriesdeconde.com


Noter tous les cavaliers (0 point) participant même s’ils ne rentrent pas dans les points car l’étape 

compte comme une participation pour la finale 

3 / PARTICIPATION AUX ETAPES  / FINALE 

Si un cavalier est engagé plusieurs fois dans une épreuve et/ou catégorie ;  

- Le coach (seul responsable) DOIT déclarer au jury avant le début des épreuves le 

couple qui participe au résultat de l’étape du jour 

o Un couple par épreuve  

o Une seule catégorie (benjamin, cadet….) 

Toutefois un cavalier peut avoir plusieurs participations sur la même étape. 

Finale : Un cavalier ne peut avoir qu’une seule participation à la Finale  - Equidé 3 tours maxi 

4 / LES ORGANISATEURS 

Les clubs organisateurs de ce circuit devront se soumettre à l’approbation et l’application des 

éléments ci-dessous afin que ces étapes restent toutes homogènes dans leur mise en place et 

déroulement et que l’équifun soit amené au même titre que les disciplines à la compétition et 

non uniquement de l’animation : 

- Reconnaissance coach  

o Doit se faire obligatoirement en présence du chef de piste ET du juge 

 

- Personnel officiel 

o 1 juge  

o 1 chef de piste 

o 1 speaker 

o 2 à 3 assistants de piste (pour valider les pénalités) 

o 1 chronométreur avec cellules électroniques  / à défaut double chronométrage 

manuel 

o 1 responsable de paddock 
 

- Sur le terrain 

o 1 buvette complète avec un minima de restauration 

o Sono et musique 

o 1 parcours habillé sur le thème défini par la commission 

o Paddock : 12 plots, 1 obstacles simple, 1 élément libre selon les besoins du 

parcours ; le tout amovible 

o 1 petit sachet de bonbon remis à chaque cavalier en sortie de piste 

o 1 carotte par poney en sortie de piste 

o 1 podium  

o  Aménagement de l’aire extérieure au terrain et autour du podium avec les 

visuels du CREIF (3 Oriflammes – a se passer entre chaque organisateur) et 

la banderole PADD sponsor officiel du GREST 

o Pensez à bien sécuriser les terrains en particulier pour les shets  

- Remise des prix  -  1
er

 quart de chaque épreuve 

o Festive (sono + musique) 

o Plaque et flots  

o 1 médaille par cavalier avec un tour de cou estampillé EQUIFUN’S 

TOUR  (pour les 3 1ers) 

o Lots (cf 5/ ) 

(Les plaques, flots et lots sont à la charge de l’organisateur; les médailles à la charge du CREIF) 

 



 

- Le petit plus sympa 

o Demander et noter au BO une tenue correcte et homogène, pas de 

déguisement… 

o Offrir aux coaches 15 mn avant la reco coach un petit déjeuner KF/chocolat 

et croissant afin que tout le monde se retrouve pour chaque étape du circuit 

o Offrir un flot à chaque participant de l’A2 à la remise des prix même si non 

classé 

 

5 / DESIGNATION D’UN PARTENAIRE OBLIGATOIRE POUR CIRCUIT 2023 

- PADD pour le circuit 2023 

o Montant de l’organisateur par étape 200 € + 100€ offerts par PADD 

o Lieu : PADD Pontault-Combault (en cas d’impossibilité de vous y rendre, 

envoi du colis de lots) 

 

6 / SAISIES : TARIF et LIMITATION 

- Tarif unique : 22 € 

- Limitation : 150 par jour (voir si évolution dans les saisons) 

7 / COMMUNICATION 

- Obligation pour chaque organisateur d’étape de créer son affiche avec le logo du 

CREIF et de PADD ainsi que son thème. 

Le logo est disponible sur demande au CREIF (nouveau logo) 

- Sur le terrain, mise en place lors de la compétition : 

o Banderole PADD 

o 3 oriflammes GREST  

- Le lendemain de la compétition retourner quelques photos représentatives de 

l’événement à contact@lesecuriesdeconde.com afin que nous fassions une petite 

recap sur les réseaux sociaux et au CREIF de l’événement 

 

 

Le 5 Septembre 2023 

 


