
 

Circuit Régional d’Occitanie en attelage 2023 

Article 1 : 

Concept 

 Ce circuit vient accompagner les organisateurs de concours complet 
d’attelage sur les épreuves de trois tests en cherchant à motiver les concurrents à 
s’engager sur les concours d’Occitanie. 

 Ce challenge annuel est calé sur la date du championnat de France de son 
niveau. 

  Un challenge pour les meneurs Club : 

   Solo (Poney, Sang, Trait) 

   Paire (Poney, Sang, Trait) 

   Team (Poney, Sang, Trait) 

  Un challenge pour les meneurs Amateurs : 

   Solo (Poney, Sang, Trait) 

   Paire (Poney, Sang, Trait) 

   Team (Poney, Sang, Trait) 

 Un classement permanent sera effectué pour chaque concurrent en fonction 
de sa participation et de ses résultats par niveau. 

 Seront considérés les concours FFE attelage. 

Article 2  

Cahier des charges des organisateurs 

 Chaque organisateur s’engage à : 

 Faire apparaitre le logo du CRE Occitanie et celui du CDE associés dans son 
plan de communication dès qu’ils sont partenaires de la manifestation. 

  Transmettre les résultats détaillés au référent attelage Occitanie Louis 
Basty  louis.basty@ifce.fr dans les huit jours suivant l’épreuve. 



Article 3  

Principe du classement permanent 

 Le classement permanent correspond au cumul des points acquis par le 
meneur à l’issue de chaque concours après application des coefficients. 

 Points du tableau A x (coefficient du tableau B + coefficient du tableau C) 

 

 Tableau A  Tableau B  Tableau C 
Classement Points  Nombre Coef  Indice Coef 
1° 10  De 1 à 3 0.8  Derby  0,5 
2° 9  De 4 à 9 1  Club 2 0,5 
3° 8  10 et plus 1.2  Club 1 0,8 
4° 7     Club E 2 tests 0,8 
5° 6     Club E GP 2,5 
6° 5     Amat 2  0,8 
7° 4     Amat 1 GP 2,5 
8° 3     Amat E + Inter 2,5 
9° 2       
10° et plus 1       

 

 Chaque équipage ayant terminé sa compétition sera comptabilisé. (Les 
éliminés et les abandons ne sont pas pris en compte). 

 Le classement sera publié par le secrétariat du CRE Occitanie. 

Article 4  

Le classement final et la remise du trophée seront remis à l’occasion de la remise 
des prix de la dernière épreuve du circuit du Championnat Régional. 

 Le classement s’effectue sur l’ensemble des épreuves citées et déclarées par 
les meneurs en faisant référence aux concours et épreuves enregistrées sur FFE 
Club SIF et/ou FFE Compet GICE. 

 En cas d’égalité de points, entre deux meneurs, c’est le nombre de 
participations sur les concours d’Occitanie qui départagera. 

 Les trophées resteront la propriété du CRE Occitanie et auront vocation à être 
remis en jeu chaque année. 

      Louis BASTY 

     Référent Attelage Occitanie 

 

 

    à Lézignan-Corbières le 15 Novembre 2022 


