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Introduction : 

Le Circuit Dressage Occitanie (CDO) vise à promouvoir la pratique du dressage en compétition et à accompagner la 
progression des cavaliers de dressage vers l’excellence dans toute l’Occitanie. Il sera constitué de 4 à 6 étapes et d’une 
Finale, répondant à des règles d’organisation exigeantes quant aux divers aspects présentés dans ce cahier des 
charges : format des concours, accueil des cavaliers dans des structures fonctionelles de bonne qualité, organisation 
d’une compétition loyale et bien arbitrée. 

Le CDO est ouvert à tous les cavaliers, y compris ceux qui ne sont pas licenciés en Occitanie. 

La finale du CDO se tiendra sur le même concours que le Championnat d’Occitanie 

Programme et Format : 

Le concours accueillant une étape du CDO doit obligatoirement programmer les épreuves suivantes : 

 Grands Prix des niveaux Ama 3, Ama 2, Ama 1, Ama Élite, Pro 2 

 Pro 3 imposée A préparatoire ou Amateur élite imposée B préparatoire 

 Épreuves libres en musique du niveau Ama 3 au niveau Pro 2 

Facultativement, l’organisateur pourra programmer les épreuves libre et Grand Prix duniveau Pro 1  et Pro 
Élite, préparatoires ou non (un seul juge N1 sera nécessaire pour des épreuves préparatoires, en revanche il en 
faudra 3 pour des épreuves non préparatoires) 

Les avant-programmes devront être transmis à la commission et validés par celle-ci avant l’ouverture aux 
engagements du concours sur ffe compet. 

Compte tenu du nombre d’épreuves à programmer, une étape du circuit se déroulera idéalement sur deux jours et 
deux carrières. Néanmoins, les organisateurs peuvent également proposer 2 jours sur une carrière ou 1 jour sur deux 
carrières. 

Le nombre d’engagements ne pourra pas être limité dans les épreuves libres et Grand Prix du CDO. 

SUBVENTIONS : 

Aide forfaitaire avec factures de frais jointes 

FORMAT DU CONCOURS SUBVENTION 

CONCOURS SUR DEUX JOURS 300 € 

CONCOURS SUR UN JOUR AVEC DEUX CARRIÈRES DE PRÉSENTATION 150 € 

 

 

mailto:joubert.beatrice@orange.fr


STRUCTURES : 

Une carrière de détente est requise pour chaque carrière de présentation. Les sols de tous les terrains que ce soit piste 
de présentation ou de détentes, doivent être de bonne qualité. 

Si le concours se déroule sur plusieurs jours, l’organisateur doit pouvoir louer le nombre de boxes nécessaires (3X3), 
fixes ou démontables. 

Les boxes doivent être raisonnablement proches des terrains, avec accès à un point d’eau, douche à proximité, et 
éclairage si possible. 

L’organisateur s’assure que le lieu du concours dispose de sanitaires propres en nombre suffisant et de douches pour 
les cavaliers si le concours se déroule sur plusieurs jours. 

DOTATION, RÉCOMPENSES ET ENGAGEMENTS : 

L’organisateur doit assurer la remise des prix de chaque épreuve : Coupes (non obligatoire), plaques, flots et cadeaux. 

ORGANISATION : 

Dans la mesure du possible, l’organisateur prévoiera la présence d’un commissaire au paddock sur les terrains de 
détente. 

L’organisateur s’engage à mettre en place un secrétariat dimensionné et formé pour assurer la gestion des horaires, 
fournir aux jurys les protocoles et les listes de départ, assister chaque juge pendant les épreuves, collecter les 
protocoles et publier les résultats intermédiaires. 

Le Cre pourra aider les organisateurs à mettre en place leur équipe et à planifier les horaires de passage et les 
plannings de jury. Il faudra, en particulier, s’assurer que le planning des épreuves prévoie suffisament de pauses et 
qu’aucun juge n’est contraint d’évaluer plus de 40 couples par jour. 

Toutes les épreuves du CDO seront jugées  par au moins 2 juges. 

Le Cre Occitanie tiendra à jour les résultats provisoires du CDO et les publiera avant chaque nouvelle étape, de 
manière à encourager les cavaliers à chercher à améliorer leur classement à chaque étape. 

Des partenaires pour soutenir le circuit seront recherchés par l’équipe d’organisation du CDO. 

L’organisateur d’une étape s’engage à installer sur son site les banderolles et affiches des partenaires du circuit et à les 
annoncer au micro à l’occasion des remises des prix. 

Les partenaires du circuit doivent pouvoir, s’ils le désirent, être présents sur chaque étape, à titre gratuit.  

FINALE DU CDO ET CHAMPIONNAT RÉGIONAL : 

Même cahier des charges. 

Aide pour l’organisateur : 500 € 

Prise en charge du secrétariat (Yolande Catala) : avant-programme, organisation des plannings des juges, préparation 
des protocoles et des horaires des épreuves et des cavaliers, gestion des résultats avec affichage écran des résultats 
intermédiaires, publication des procès verbaux. 

Le Cre prendra en charge les remises des prix pour les podiums du CDO et du Championnat. 

Prise en charge également des frais de déplacements du président du jury de la finale du CDO et du Championat.  

En contrepartie, ce président (juge N1) sera désigné par la commission de dressage. 

L’organisateur de la finale devra organiser tous les niveaux, et donc il sera nécessaire de prévoir 2 juges N1 
supplémentaires dans son équipe de juges. 



Étapes : 
Le Circuit Régional Dressage Occitanie 2020 est composé de 7 étapes et d’une finale. 
 
14 et 15 Mars : PITRAY – St Etienne de Tulmont (82) 
21 et 22 Mars : RODEZ 
11 et 12 Avril : BOULOC – Ecurie d'Ulysse (31) 
01, 02 et 03 Mai : NIMES – Mijanda (30) 
7 Juin : St GILLES (30) et 21 Juin : NARBONNE (11) 
19, 20 et 21 Juin : AUCH PREIGNAN (32) 
22 et 23 Août : Muret 
 
FINALE et CHAMPIONNAT REGIONAL DRESSAGE : 03 et 04 Octobre, AUCH PREIGNAN (32) 
 


