
Règlement  
Occitanie Tour Club 

de TREC 2022

Applicable à partir du 1er Janvier 2022



Le circuit OTC de TREC se compose d’étapes qualificatives et d’une finale sur 2 jours, du 5 au
6 Juin 2022 à Morlhon (12).

Les finales OTC sont support du Championnat Régional OCCITANIE.

Les épreuves OTC 2022 sont des épreuves de niveau Club 1, Club Élite, Amateur 2.

Dans tous les départements de la région, à partir de Janvier 2022, des concours seront
labellisés OTC afin de permettre la qualification pour la finale.
Les demandes de labellisation doivent être faites au niveau de la Commission TREC
Occitanie.

Le circuit OTC est ouvert aux cavaliers de toutes les régions sous réserve que les participants
respectent les conditions de qualifications en Occitanie.
Les étapes sont des concours relevant du règlement général habituel.

ORGANISATION D’ÉTAPE OTC :

Les programmes sont libres mais doivent comporter à minima les épreuves complètes: Club 1
et/ou Club Elite et Amateur 2.
Les participants font le choix de leur participation en fonction de la finale visée.

Les officiels de compétition sont impérativement des officiels remplissant les conditions
requises en fonction du niveau d'épreuve et ayant suivi une formations de chef  de pistes au
moins une fois au cours des quatre dernières années.

Les programmes doivent faire apparaître la mention OTC permettant de faciliter la validation
des qualifications des concurrents.

PRÉAMBULE

QUALIFICATIONS :
Qualification des cavaliers / cavalières
Les cavaliers de toutes les régions peuvent participer aux concours labellisés et prétendre à
leur qualification.
Pour participer et valider sa participation dans le cadre du circuit OTC, un certain nombre de
conditions sont à remplir :
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➢ Pour se qualifier pour un niveau, un cavalier devra avoir terminer au moins 2 épreuves
de même niveau que ce soit en individuel, équipe et duo.

➢ Les cavaliers organisateurs d'épreuves OTC devront participer à au moins une épreuve
labellisée OTC.



CLASSEMENT :

Le classement par catégorie 
Il y a un classement par catégorie : Club 1 individuel, Club 1 équipe, Club Elite individuel, Club
Elite équipe, Amateur 2 individuel, Amateur 2 duo.

Le classement du meilleur club
Le classement des clubs sera effectué à partir des classements par catégorie de l’épreuve de
la finale OTC.
Les 10 premiers de chaque catégorie se voient attribuer des points.

Points classements :
1er : 10 points                                           6ème : 5 points
2ème : 9 points                                         7ème : 4 points
3ème : 8 points                                         8ème : 3 points
4ème : 7 points                                         9ème : 2 points
5ème : 6 points                                         10ème : 1 point

Janvier 2022

Page 3 / 3

➢ Dans la catégorie la plus élevée

➢ Dans la catégorie dans laquelle il compte le plus de participations. Dans le cas d'égalité
de participation, c'est la catégorie supérieure qui prime.

➣ Si un cavalier est qualifié dans plusieurs catégories, il devra prendre le départ soit :

Dans le cas où un club aurait plusieurs cavaliers dans les 10 premiers, seul le meilleur
classement sera pris en compte. Les autres cavaliers classés remontent d’une place pour
l’obtention des points du classement du meilleur club.

RÉCOMPENSES  :

Récompenses par catégorie
➢ Toutes les épreuves seront récompensées;
Un classement différent sera fait au titre des championnats régionaux.

➢ A l’issue des finales OTC, les 3 meilleurs concurrents de chaque catégorie seront primés au
titre du circuit OTC 2022.

➢ Un cavalier éliminé sur la finale ne pourra prétendre au classement final.

Récompenses collectives
Dans le cadre du circuit OTC 2022, les trois meilleurs clubs seront primés.


