
             
 

Challenge 2020 
Lami-Cell – Pôle Equestre Vendéen 

Règlement 
Mise à jour le 15/01/2020 

 

I – Présentation et participation : 

§ Le Challenge Lami Cell Pôle Equestre Vendéen se court sur 3 étapes : 
o 18 & 19 avril 2020 
o 3 & 4 octobre 2020 
o 7 & 8 novembre 2020 

§ Seront comptabilisées uniquement les épreuves : 
- Amateur 2 –105 & 110 cm 
- Amateur 1 –115 & 120cm 
- Amateur Elite –125 & 130 cm 

§ Les épreuves auront lieu le samedi et le dimanche 
§ Les épreuves sont soumises aux règlements : général et CSO FFE 
§ Sont autorisés à concourir tous les cavaliers possédant une licence fédérale (LFC) AMATEUR en 

cours de validité. 
§ L’engagement d’un cavalier sur une épreuve du challenge implique l’acceptation de ce règlement. 

 

II – Engagement et conditions de participation 

§ Limitations de concurrents : épreuve bloquée à 90 cavaliers par épreuve et par jour. Aucune épreuve 
ne pourra être dédoublée 

§ Un même cavalier peut participer à toutes les épreuves du Challenge. 
§ L’engagement sur les épreuves se fait via le site FFE COMPET 

 

III – Barème et calcul des points 

§ Modalité des barèmes : 

 Samedi Dimanche 

Amateur 2 Barème A chrono Super DIX 

Amateur 1 Barème A chrono Super DIX 

Amateur Elite Barème A chrono Super DIX 
 



 

 

 

§ Un cavalier peut présenter plusieurs chevaux par épreuve, seul le meilleur résultat sera pris en compte 
pour le classement général du challenge, les cavaliers suivants remontant au classement pour le calcul 
des points du challenge. 

§ A l’issue de chaque étape du Challenge, un état des points accumulé par les cavaliers sera rendu 
public. 

§ A chaque épreuve du chalenge des points seront attribués au cavalier selon son classement selon le 
barème ci-dessous : 

Classement Points 
1er 19 

2ème 15 
3ème 13 
4ème 11 
5ème  9 
6ème  7 
7ème  6 
8ème  5 
9ème  4 

10ème  3 
11ème et suivants  1 

Les couples non partants, éliminés ou disqualifiés ne pourront pas prétendre  

 

IV – Dotation et remise des prix des étapes du Challenge : 

§ Le Pôle Équestre Vendéen s’engage à doter les épreuves support du Challenge comme suit : 

 Samedi Dimanche 

Amateur 2 450 € 600 € 

Amateur 1 600 € 750 € 

Amat Elite 750 € 1000 € 
Dotations à redistribuer aux cavaliers classés selon le barème défini par le règlement FFE 

 

V – Remise des prix du Challenge : 

§ Seront récompensés les  3 premiers cavaliers de chaque niveau du classement final du Challenge : 
o 1er : lot de valeur 200 € 
o 2ème  : lot de valeur 150 € 
o 3ème  : lot de valeur 100 € 

 

Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent document, il est fait application du Règlement des Compétitions 
et du règlement. 


