
OTC Endurance Challenge Occitan 2020

La présente présentation de l’OTC est susceptible de modifications en fonction du nouveau 
règlement endurance qui doit être communiqué début janvier. La version définitive interviendra dés 
que nous aurons communication de ces modifications .

1/- Le Challenge Occitan est ouvert à tous les cavaliers licenciés club et amateur en 
Occitanie.

Il se déroule sur un ensemble de concours (1 ou plusieurs) par département inscrits au calendrier
du CRE Occitanie sur la période du 01/012020 jusqu’à fin septembre 2020. Deux finales seront 
organisées en plus : une Club et Amateurs imposée et une deuxième pour les Amateurs A1gp et 
A Elite. Lors de ces finales, le nombre de points obtenus comptent double pour le classement 
général.
Un classement se fera également pour les établissements équestres d'Occitanie.

2/-  Le Challenge Occitan se compose de quatre catégories :

2-1/   Challenge CLUB :  

-réservé aux seuls licenciés club 
-un nombre de points sera attribué par catégories sur un ensemble de concours Clubs 
d’endurance (1 ou plus par département) qui seront sélectionnés parmi les organisateurs qui en 
auront fait la demande auprès du CRE Occitanie. 

2-2/  Challenge AMATEUR vitesse imposée

-réservé aux seuls licenciés Amateurs
- un nombre de points sera attribué par catégories sur tous les concours amateur (1 ou plus par 
département) qui seront sélectionnés parmi les organisateurs qui en auront fait la demande 
auprès du CRE Occitanie.

2-3/   Challenge AMATEUR Vitesse LIBRE 

-réservé aux seuls licenciés Amateurs
- un nombre de points sera attribué par catégories sur tous les concours amateur 1 et amateur 
Elite (1 ou plus par département) qui seront sélectionnés parmi les organisateurs qui en auront 
fait la demande auprès du CRE Occitanie.

2-4/   Challenge « meilleur Club équestre endurance Occitanie » :

Un classement des établissements équestres d’Occitanie sera établi en totalisant les points 
obtenus dans toutes les catégories du challenge Occitan par leurs cavaliers respectifs.

3/ - Classements  



 Les classements s'effectuent par le cumul des points attribués sur les concours dans chaque catégorie, 
pour la finale le nombre de point étant doublé.

3-1 Challenge  CLUB

Le nombre de points est attribué par le résultat du calcul pour le classement «  fédéral » obtenu  sur le 
concours auquel on attribue un coefficient en fonction du niveau du concours : 0,5 pour les concours 10
km à moins de 12 km/h ; coef 1 pour les 20 km jusqu’à 12km/h : puis entre 12 et 15 km/h : 20km coef 
1,2 ; 30 km cef 1,3 ; 40km coef 1,4 et 60km cef 1,6 .

 
Niveaux Formule de base Points Total

C A
 10km

( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points CA
               Fréquence cardiaque final

Points CA x 0.5

C A relais 
2 x10km

( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points CA R
               Fréquence cardiaque final

Points CARx 0.5

C 4 Poney 
10km

( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points C4p
               Fréquence cardiaque final

Points C4 p x  0,5

C 4 Poney relais 
10 km

( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points C4 p R
               Fréquence cardiaque final

Points C4p R x 0,5

C 4 
10 km

( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points C4
                Fréquence cardiaque final

Points C4 x 0,5

C 4 relais
2 x10 km

( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points C4 R
                Fréquence cardiaque final

Points C4 R x 0,5

C3
20 km

( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points C3
               Fréquence cardiaque final

Points C3 x1

3 Relais
2 x20km

( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points C3 R
              Fréquence cardiaque final

Points C3 R x 1

Vitesse entre 12 et 15 km/h

C2 spéciale
30km

( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points C2 S
              Fréquence cardiaque final

Points C2 S x 1,3

C2
20km

       ( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points C2
             Fréquence cardiaque final

 Points C2 x 1,2

C1 Elite
40 km

      ( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points C1 Eli
             Fréquence cardiaque final

 Points C1E x 1,4

C1 Elite GP
60 km

      ( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points C1 GP
            Fréquence cardiaque final

Points C1GPx 1,6



3-2 Challenge AMATEUR Vitesse imposée

Le nombre de points est attribué par le résultat du calcul pour le classement «  fédéral » obtenu  sur le 
concours auquel on attribue un coefficient en fonction du niveau du concours.

Formule de base Points Total

A4 ( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points A4
     Fréquence cardiaque final

Points A4 x 1,2

A 4 spécial ( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points A4 S
     Fréquence cardiaque final

Points A4 Sx 1,3

A3 ( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points A3
     Fréquence cardiaque final

Points A3 x 1,4

A2 ( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points A2
     Fréquence cardiaque final

Points A2 x 1,6

A1 ( vitesse x 2- Vitesse mini) x 100  = points A1
     Fréquence cardiaque final

Points A1 x 1,8

3-3 Challenge AMATEUR vitesse libre

Le calcul des points se fera en fonction du classement et du niveau des concours.

Points classement :

Le premier obtient 10 points, le second 9 points, troisième 8 points, le quatrième 7 points, cinquième 6 
points, sixième 5 points, septième 4 points, huitième 3 points neuvième 2 points, à partir du dixième 1 
point.

Coefficients par niveau :

Pour les Amateurs 1 Gp coefficient 1
Pour les amateurs Elite coefficient 1,5

Le classement est établi en additionnant le total des points obtenu avec les coefficients et en tenant 
compte que pour la finale, les points comptent double.


