
..[.,,.

i

i)( ( ll ':\li

ffifrrc\
Iffift:i::iit:.ff§ir Championnat Occitanie

't:

Championnat Occitanie 2018 CSO Pro et Amateur

Le championnat Occitanie CSO 2018 se court de la manière suivante :

. Le championnat se court par couple

. Un cavalier engagé avec plusieurs chevaux devra déclarer avant la première étape comptant pour le

championnat le cheval participant au championnat,
. Le championnat Occitanie est ouvert au cavalier licencié et/ou domicilié en Occitanie.
. Le concours N" 201812005, Rodez Combelle, est support du championnat Occitanie

L. Epreuves à engager pour participer au championnat :.

Pour participer au championnat le couple doit au minimum engager les épreuves suivantes

Championnat AMATEUR 2 :

. Etape 1 : Epreuve N"5 A*rt"rr 2 Vitesse 1".05m

. Etape 2 : Epreuve N"L4 Amateur 2 Vitesse 1".L0m

. Etape 3 : Epreuve N"l-5 Amateur 2 Grand Prix L.10m

Çhampionnat AMATEUR 1 :

r Etape L : Epreuve N'7 Amateur L Vitesse 1.15m
. Etape 2 : Epreuve N"L3 Amateur l Vitesse 1.20m
. Etape 3 : Epreuve N"16 Amateur 1 Grand Prix 1.20m

AMATE REI

Etape 1 : Epreuve N"8 Amateur Elite Vitesse 1.25m

Etape 2 : Epreuve N"L2 Amateur Elite Vitesse 1.25m

Etape 3 : Epreuve N"l-7 Amateur Elite Grand Prix 1.30m

Championnat Pro

. Etape 1 : Epreuve N"9 Pro 2 Vitesse L.30m

. Etape 2 : Epreuve N'1L Pro 2 Grand Prix L.35m

. Etape 3 : Epreuve N"l8Pro'L Grand Prix 1.40m
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2. RèglementChampionnat

Le résultat obtenu par chaque concurrênt à l'issu de la première étape est conyerti en polnts en multipliant par 0.5 le
temps décompté en secondes et centièmes de seconde, le résultat est tronqué aux deux premières décimales. Le

concurrent ayant obtenu après cette conversion, le moins de point recevrâ 0 point de pénalité, Ies autres
concurrents seront crédités du nombre de pénalités représentant l,écart des points séparant chacun du premier
concurrent.

Si un concurrent est éliminé ou abandonne, le temps du concurrent le plus pénalisé, majoré de 20 secondes, est
multiplié par le coefficient 0.5 lei points ainsi calculés sont attribués à chaque couple éliminé ou ayant abandonné

I

Les concurrents éliminés ou ayant abandonné lors de cette étape sont crédité du score du concourent le plus
pénalisé lors de cette étape majoré de 20 points

Le classement final s'effectue en additionnant les points obtenus lors des 2 premières étapes et de la première
manche de la 3ème étape.

Pour départager les éventuels ex aequo :

. Pour les Amateurs. le chronomètre de la première manche de la troisième étape sera utilisé
o Pour les Pro le chronomètre de la deuxième étape, Grand prix à temps différé, sera utilisé.
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