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PRINCIPES GENERAUX 
 
Le Grand Régional d’Endurance 2023 comporte 5 étapes et une finale. Cette dernière se déroulera lors 
des Championnats Régionaux d’Endurance le 15 octobre au Grand Parquet de Fontainebleau. 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 5 étapes. 

* Être licencié en Ile de France ou être domicilié en Ile de France en 2023 
 

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 avant le début des épreuves.  

 
Le Grand Régional d’Endurance se déroule sur les épreuves suivantes :  

• Amateur 2 60 km  

• Amateur 1 80km  

• Amateur 1 Grand Prix 100 km 
 

Les cavaliers qui participent au Grand Régional d’Endurance concourent dans un indice défini et 
participent aux épreuves labellisée Ci.R.   
 
Les épreuves du Grand Régional se dérouleront le week-end ou jour férié, sur une des pistes 

principales du concours. 

 

POINTS REGLEMENTAIRES 
 

Un cavalier peut courir le Grand Régional d’Endurance dans plusieurs indices.  
 
Le changement de cheval réglementaire est autorisé durant le circuit.  
 
Dans le cas où un cavalier concoure avec plusieurs chevaux dans une même épreuve, c’est le 
classement le plus élevé qui sera retenu.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ATTRIBUTION DES POINTS 
 
Les cavaliers marquent des points sur les épreuves « comptant pour le classement Grand Régional 

2023 », dans les 5 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. 

 

FINALE 

La Finale du circuit se déroulera le 14 et 15 octobre au Grand Parquet de Fontainebleau.  

Lors de cette Finale, les points seront doublés (hors points de bonus). Ceux-ci s’additionneront aux 

points obtenus tout au long du circuit pour le calcul final.  

La finale de l’Amateur 1 Grand Prix se déroulera le samedi 14 et celles de l’amateur 1 80km et l’amateur 

2 60km auront lieu le dimanche.  

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

de points dans son indice qui sera vainqueur du Grand Régional d’Endurance 2023 pour sa catégorie.  

En cas d’égalité, le classement de la Finale départagera les cavaliers.  

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 présence des lauréats est obligatoire, aucune récompense ne sera remise à des tiers 

représentants. 

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. 



 

LES ETAPES DU GRAND REGIONAL  

 

GRAND REGIONAL D'ENDURANCE 2023 

ETAPE ORGANISATEUR  DATE  

1 LES DESTRIERS DE VAUMARTIN - Cravent (78) 19-mars-23 

2 ENDURANCE VEXIN - Seraincourt (95) 09-avr-23 

3 EVADEC - Boutigny sur Essonne (91) 14-mai-23 

4 RAID AL ANDALUS - Sonchamp (78) 10-11-juin-23 

5 L'EQUI-LIBRE & CAU - Pommeuse (77) 25-juin-23 

FINALE GRAND PARQUET ENDURANCE - Fontainebleau (77) 15-oct-23 

 

 

 


