
 
RÈGLEMENT DU CIRCUIT GRAND RÉGIONAL DRESSAGE  

CRE OCCITANIE 
 

Si les conditions sanitaires le permettent, le Comité Régional d’Équitation d‘Occitanie a décidé pour l’année 
2022 de reconduire le Circuit GRAND RÉGIONAL sur l’ensemble de la région Occitanie, en poursuivant plusieurs 
objectifs : 

 Favoriser et distinguer les performances de nos cavaliers Amateurs et Professionnels pratiquant la 
compétition de Dressage et les encourager à participer aux Championnats Nationaux. 

 Valoriser les organisateurs et les inciter à poursuivre l’amélioration des conditions de concours tant 
sur le plan technique que sur celui de la convivialité. 

 Développer les compétitions sur l’ensemble de la région 
 Améliorer la communication vers les médias régionaux et les locales 

Les organisateurs de ces concours sont choisis pour leur engagement, le respect du cahier des charges, par le 
biais d’un contrat signé entre le CRE Occitanie via la commission dressage d’une part et le représentant de la 
structure organisatrice d’autre part. 
 
PROGRAMME ET FORMAT 
Le Circuit Grand Régional Dressage Occitanie 2022 doit être en mesure de devenir une référence dans le 
domaine des sports équestres en région. 
Le concours accueillant une étape du Circuit Dressage Occitanie doit programmer les épreuves suivantes, en 
tant qu'épreuves comptant pour le Circuit. 
       

- Epreuves Grand Prix du niveau Amateur 3 au niveau Pro 2 et Pro 3 A préparatoire 
 
Facultatif mais recommandé : Epreuves Libres en musique du niveau Amateur 3 au niveau Pro 2 
De manière facultative, les organisateurs sont également encouragés à programmer des épreuves Grand Prix 
et libre de niveau pro 1 et Pro Elite. 
Seuls les cavaliers licenciés en Occitanie ou ayant leur résidence principale en Occitanie pourront prétendre 
à un classement dans le Circuit Dressage Occitanie.  
 
LE CIRCUIT : 
Le Circuit Grand Régional Dressage Occitanie 2022 est composé de 8 étapes et d’une finale. 
Pitray (82) 12 et 13 mars, Bouloc (31) 16 et 17 avril, Rodez (12) 14 et 15 mai, Ginouillac (46) du 26 au 29 mai, 
Narbonne (11) 18 et 19 juin, Nîmes Mijanda (30) 02 et 03 juillet, Rivesaltes (66) 16 et 17 juillet, Muret (31) 01 
et 02 octobre 
 
FINALE DU CIRCUIT et CHAMPIONNAT RÉGIONAL DRESSAGE : AIGUEFONDE (81) du 14 au 16 octobre 2022 
 
PARTICIPATION : 
Épreuves concernées : Amateur 3 Grand Prix, Amateur 2 Grand Prix, Amateur 1 Grand Prix, Amateur Élite 
Grand Prix, Pro 3 A préparatoire, Pro 3 Grand Prix et Pro 2 Grand Prix 
Pour être sur le podium du Circuit Dressage Occitanie, le cavalier doit obligatoirement participer à au moins 
deux étapes et à la finale.  
Un cavalier participant à des épreuves du Circuit du même niveau avec des chevaux différents, sur le même 
concours, se verra attribuer son meilleur résultat dans ce niveau. On classe un cavalier, pas un couple. 
 
 



LE CALCUL DES POINTS : 
Pour le calcul du classement général du Circuit Grand Régional Dressage 2022, sont retenus les deux meilleurs 
pourcentages du cavalier au cours des étapes ajoutés au pourcentage obtenu lors de la finale. 
Un classement intermédiaire sera publié après chaque étape du Circuit. 
 
CLASSEMENT du CIRCUIT : 
Pour le classement final du Circuit seront appelés à la remise des prix, 3 cavaliers par catégorie, quel que soit 
le nombre de partants. En cas d’ex-aequo, ils seront départagés par la note d’ensemble de la reprise finale.  
 
 
 
CLASSEMENT PAR ÉQUIPES : 
En 2022, sera instauré un classement par équipes au cours des étapes du Circuit Occitanie et du Challenge 
Inter-régional. Ce classement par équipes sera ouvert aux cavaliers licenciés hors Occitanie. Le nom des 
équipes est laissé à l’appréciation des cavaliers : nom de l’écurie, nom d’un partenaire, ou autre... 
Les équipes devront être composées de 3 cavaliers minimum et de 4 maximum. 
La déclaration des équipes devra être faite au plus tard le 20 avril 2022 par mail : yolande.catala@yahoo.com 
Les équipes devront être composées de cavaliers montant dans au moins 2 catégories différentes (ama3, 
ama2, ama1, ama élite, pro, para dressage). 
Sera retenu le meilleur pourcentage de chaque cavalier de l’équipe, sur chaque étape, sur les épreuves 
suivantes : Amateur 3A, 3 préliminaire et 3 GP, Amateur 2A, 2 préliminaire et 2 GP, Amateur 1B, 1A, 1 
préliminaire et 1 GP, Amateur Élite Préliminaire et Grand Prix, Pro 3 A préparatoire, Pro 2 A, Pro 2 Grand Prix, 
et épreuves para dressage en ne gardant que les 3 meilleurs résultats des 3 meilleurs cavaliers de l’équipe. 
Au cours d’une étape tous les cavaliers de l’équipe ne sont pas obligés de participer. Leurs résultats seront 
quand même retenus pour l’équipe. En revanche, la participation à la finale est obligatoire pour au moins deux 
cavaliers de l’équipe. 
Le pourcentage final de l’équipe est calculé ainsi : pour chaque cavalier, on retient les meilleurs pourcentages 
obtenus sur 2 étapes et le meilleur pourcentage obtenu lors de la finale, sur les épreuves citées ci-dessus, sans 
coefficient.  
Le total de l’équipe est la somme des résultats des trois meilleurs cavaliers de l’équipe si celle-ci est composée 
de 4 membres.  
Le résultat du classement par équipes sera donc établi le soir du dernier jour de la finale du Circuit. La remise 
des prix sera effectuée ce jour-là. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


