
 

  

Toulouse, le 25avril 2018 

 

 

 

CHAMPIONNAT OCCITANIE  de CSO  

AM et Pro 

CAHIER des CHARGES 2018 

 

 

 

I. OBJECTIFS 

Ces Championnats Régionaux d’Occitanie ont pour objectif de décerner des titres de Champion 

Régional dans les différents niveaux mais aussi de préparer les cavaliers aux épreuves qui leur seront 

proposées aux Championnats de France. 

 

II. CONDITIONS GENERALES 

Le coefficient des finales du CR pour la computer liste FFE sera : 2. 

Le meilleur accueil sera réservé au cours des championnats, la convivialité et la rigueur technique 

seront développées. 

Ces championnats se dérouleront le week-end du 31 aout au 2 septembre 2018. 

Nom du concours : « Championnat Régional Occitanie ». 

Le programme devra être validé avant parution sur FFECOMPET par la commission CSO du CRE 
OCCITANIE.  
 
Pour tout ce qui ne figure pas dans ce cahier des charges, il est possible de se référer au règlement des 

championnats de France. 

En cas de conditions non prévues la Commission CSO du CRE Occitanie reste le maître d'œuvre. 

 

  

 

COMITE  REGIONAL 

D’EQUITATION 

D’OCCITANIE 

Centre Equestre Le Parc 

Domaine de Gaujac 

11200 LEZIGNAN CORBIERES 
 

 



 

III. EPREUVES 

Pour les catégories « Amateur », il y aura un engagement unique pour les 3 étapes servant de 

support au Championnat Régional avec des dotations pour chacune des 3 épreuves. 

Les titres de champions régionaux seront décernés pour les catégories Amateur 2, Amateur 1, Amateur 

Elite et Pro. 

Pour chaque catégorie, le championnat régional se déroulera sur 3 étapes obligatoires. 

Le dernier jour du concours, seules les 4 finales des Championnat Régional division Amateur et Pro 

doivent être prévues au programme.  

 

 Pour les catégories Amateur : 

- Les épreuves « Vitesse » devront se tenir le jeudi  

- Les épreuves « Préparatoire » devront se tenir le samedi  

- Les épreuves « GP » devront se tenir le dimanche  

 

 Pour la catégorie Pro : 

- L’épreuve « GP 130 » devra se tenir le vendredi  

- L’épreuve « GP 135 » devra se tenir le samedi  

- Les épreuves « GP 140 » devra se tenir le dimanche  

 

 4 niveaux d’épreuves  

 

 Amateurs 2 : 1.05m 1.10m 1.10m 

 Amateurs 1: 1.15m 1.20m 1.20m 

 Amateurs Élite : 1.20m 1.25m 1.25m 

 Pro 2 : 1.30m 1.35m, 1.40m 
 

 3 épreuves par niveau Amateurs 

 

 Étape 1 : Vitesse jugée au Barème C  

 Étape 2 : Préparatoire jugée Barème A sans chrono sans barrage 

 Étape 3 : (Finale) GP en 2 manches au chrono 
                           1ère manche Barème A au chrono  

                           2ème manche Barème A au chrono 

  



 

 

o 3 épreuves pour le niveau Pro 

 

 Étape 1 : GP jugée au Barème A Chrono  

 Étape 2 : GP jugée au Barème A à Temps différé 

 Étape 3 : (Finale) GP en 2 manches au chrono 
                           1ère manche Barème A au chrono  

                           2ème manche Barème A au chrono 

 

IV. DOTATIONS : 

 Catégorie Pro :  
Etape 1 Vitesse ou GP 1.30 m : dotation minimum de 2000 € pour un engagement maximum de 65 € 

Etape 2 GP 1.35m : dotation minimum de 4000 € pour un engagement maximum de 80 € 

Etape 3 GP 1.40m : dotation minimale de 6000 € pour un engagement maximum de 110 €.  

8 prix minimum seront distribués. Le GP support de la finale du CR portera l’appellation Grand Prix du 

CRE Occitanie (Un autre partenaire privé peut être associé). 

 Amateurs Élite :  
Etape 1 Vitesse 1.20m : dotation minimum de 400 €  

Etape 2 Préparatoire 1.25m : dotation minimum de 600 €  

Etape 3 GP 1.25m ou GP 1.30m : dotation minimum de 900€.  

Si il y a moins de 15 engagés, 5 prix seront distribués  Les cavaliers correspondant à ces 5 prix 

participeront à la 2e manche. Au-dessus de 15 engagés, 8 prix minimum seront distribués et les 8 

cavaliers minimum partiront en 2e manche 

 

 Amateurs 1 :  
Etape 1 Vitesse 1.15m : dotation minimum de 350 €  

Etape 2 Préparatoire 1.20m : dotation minimum de 400 €  

Etape 3 GP 1.20m : dotation minimum de 600 €  

8 prix minimum seront distribués et 8 cavaliers au minimum repartiront en 2e manche. 

 

 Amateurs 2 :  
Etape 1 Vitesse 1.05m : dotation minimum de 300€ 

Etape 2 Préparatoire 1m10 : dotation minimum de 300 €  

Etape 3 GP 1.10m : dotation minimum de 400 €  

8 prix minimum seront distribués et 8 cavaliers au minimum repartiront en 2e manche. 

 



La répartition des prix se fera uniquement selon le barème suivant en % par rapport à la dotation 
initiale pour toutes les étapes du championnat : 
 
1er 25 %, 2ème 19 %, 3ème 15 %, 4ème 12 %, 5ème 10 %, 6ème 8 %, 7ème 6 %, 8ème 5 %, 9ème et au-delà 4 % 
        . 

NB : Règlement CSO FFE : Pour les épreuves supports jugées en 2 manches, le nombre de couples 

qualifiés pour la 2ème manche ne peut pas être inférieur au nombre de prix distribués. Tous les classés 

doivent courir la deuxième manche. 

 

V. INVITATIONS ET ENGAGEMENT TERRAIN 

Pour toute la durée du concours, seules les invitations Organisateur sont autorisées dans le respect 

des limitations fédérales. Les engagements terrains sont interdits. 

Le prix de ces invitations se calcule de la façon suivante : prix de l’engagement initial (incluant 1 part 

fédérale) + 10 € maximum (soit 2 parts fédérales) 

Toutes les épreuves sont ouvertes aux cavaliers de toutes les régions. 

Toutes les épreuves servant de support au Championnat Régional sont exclues des limitations 

 

VI. CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT 

 

Possibilité pour les cavaliers d’Occitanie de participer avec plusieurs chevaux  mais 1 seul couple sera 

pris en compte pour le classement du Championnat (à préciser avant le départ de la 1ère étape de sa 

catégorie). 

Si un cavalier participe à plusieurs championnats avec différentes montures, il devra signaler au 

président du jury avant le début de la 1ère épreuve l’indice du championnat auquel il participe. A défaut, 

seront pris en compte les résultats obtenus dans l’ensemble des épreuves du championnat du niveau 

le plus élevé. 

Le changement de cheval peut être autorisé pour toute la durée du championnat. Pour être classé un 

même couple doit avoir couru toutes les étapes dans sa catégorie. 

Le changement de cavalier est interdit pour le classement du championnat. 

Pour le classement du championnat, une extraction sera faite à partir des classements obtenus à l'issue 

des épreuves servant de support au Championnat Régional pour chaque catégorie dans chacune des 

divisions. 

Peuvent être classés au championnat régional les cavaliers licenciés en Occitanie ou tous ceux qui 

résident en Occitanie et qui ont justifié leur domiciliation sportive (adresse de résidence par défaut) 

au Jury avant le départ dans la première épreuve. 

 

 

  



 

VII. OBSTACLES 

Rivière 

L’organisateur doit prévoir la mise à disposition d'une rivière qui pourra être jugée barrée ou non 

barrée (dite lattée) à la discrétion du Chef de piste en accord avec le Président du Jury dans l'esprit des 

épreuves de championnat. 

Le CRE Occitane sur recommandation de la commission de CSO demande l’utilisation de cet obstacle 

dans le but de préparer au mieux les cavaliers régionaux aux grandes échéances nationales. 

Le parc d’obstacles doit être en bon état et conforme à l'esprit des règlements. 

 

VIII. JURY DE TERRAIN 

- En présidence d’honneur doit être prévu au minimum le Président du CRE Occitanie. 
 
- La présidence du concours est sous la responsabilité de l’organisateur. 
 
- Un nombre suffisant de Juges Assesseurs :  2 assesseurs au minimum doivent être prévus (dont 1 juge 
à la rivière). 
 
- Un Chef de Piste devra figurer à l’avant programme et être présent comme Chef de piste titulaire ou 
Chef de Piste assistant. Il sera prévu au minimum un titulaire et un assistant à l’avant programme. 
 
- Un Commissaire au paddock du niveau requis doit figurer à l’avant programme et être présent. Un 
assistant est recommandé. 
 
- Un Chronométreur Officiel, équipé d’un chronomètre électronique, doit être prévu à l’avant 
programme. 
 
- Un speaker peut être prévu, il peut être un juge 

 

IX. AIDES DU CRE OCCITANIE 

Ces Championnats seront aidés par la Commission de CSO du CRE OCCITANIE. 

Aide de 3 000 € sous réserve de respect du Cahier des Charges et du contrôle de l’avant programme 

par le CRE selon : 

- 2 500 € d’aide aux dotations 

- 500 € d’aide pour édition de supports ou achat de cadeaux pour les podiums du Championnat 

Pour les podiums, écharpe de 1er, plaques et flots par marche du podium seront fournis par le CRE. 

L’organisateur s’engage à faire figurer le logo du CRE sur tout support publicitaire. 

La mention Championnat Régional Occitanie CSO 2018 devra figurer sur les plaques des épreuves de 

championnat. 

  



 

 

X. PROTOCOLE DE REMISES DES PRIX DU CHAMPIONNAT 

 
- Les plaques de toutes les épreuves proposées au cours du championnat, devront porter la mention : 
« Championnat  Régional Occitanie 2018 CSO»  « niveau » « Lieu ». 
 
- Si plus de 8 classés, un minimum de 8 cavaliers seront conviés à la remise des prix des épreuves, ou 
tous les cavaliers classés si moins de 8 classés. 
 
- Pour chaque podium les trois lauréats seront conviés à cheval. 
 
- Le Président du CRE ou son représentant aura la possibilité de faire une allocution.  
 
- Le Président du CRE ou son représentant, présidera la remise des prix accompagné du Président du 
concours, des partenaires, des institutionnels et des officiels présents. 
 
- Les cavaliers devront recevoir sur l’ensemble des épreuves du concours labellisé « Championnat 
Régional » de beaux cadeaux. Les remises des prix devront saluer les performances réalisées. 
 
- Un podium sera mis en place pour les trois premiers de chaque catégorie du championnat.  
 

XI. COMMUNICATION 
 
- Un relais local de promotion et de publicité doit être mis en place par l’organisateur. 
 
- Le logo du CRE Occitanie doit être apparent sur tous les supports de communication mis en place par 
l'organisateur de l'étape (affiches, programmes…).  
 
- Des photos du site, de l'ambiance, des remises de prix, des cavaliers …, devront être transmises par 
mail au CRE Occitanie. Il peut être fait appel à des photographes professionnels des compétitions 
équestres. Ainsi, il est recommandé de négocier leur venue sur le site afin qu'ils transmettent 
gracieusement les photos attendues. 
 

L'organisateur déclare avoir pris connaissance du présent document par mail dans un délai 
de 7 jours après réception à contact@creoccitanie.fr 
 
 

 Jacob Legros, Président du CRE Occitanie 

mailto:contact@creoccitanie.fr

