
RÈGLEMENT

Suite au succès des éditions 2018 et 2019 et malgré l’absence de Challenge les deux
dernières années, le Challenge Western du Grand Est est renouvelé en 2022, à l’attention des
organisateurs de concours d'Equitation Western de la région Grand Est et surtout des
compétiteurs de la Région. Son but est de récompenser les cavaliers les plus performants et
réguliers sur l'ensemble de la saison de concours.

Conditions de participation des cavaliers :

Le Challenge est ouvert automatiquement à tout couple cavalier/cheval non professionnel,
licencié FFE uniquement, sous condition de 2 participations minimum aux concours du
circuit.

Chaque classement à un concours permet l'attribution de points au couple cavalier/cheval ; le
couple qui cumulera le plus de points dans chaque discipline se verra remettre le titre de
gagnant du Challenge ainsi qu'un prix spécifique.

Calendrier des concours 2022 du Challenge :

● École d'Équitation de Saint Avold, 57- 24 avril
● SHR Gambsheim, 67 - 5 juin
● Ferme de la Falouze, Belleray, 55 - 25/26 juin
● Rusty Farm, Freybouse, 57 - 14 août
● Equivallée, Albé, 67 -  4 septembre

Attribution des points :
A l'issue de chaque épreuve, les points sont attribués comme suit :
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L’édition 2022 verra l’attribution de trois catégories de Challenge attribués selon des
disciplines ou groupes de disciplines dont la répartition est la suivante :

★ Performance : Showmanship, Horsemanship, Western Pleasure, Trail in Hand, Trail
★ Ranch : Ranch Trail, Ranch Riding
★ Reining : Reining

Chaque Challenge aura un classement sur deux niveaux, nommés Club et Amateur.

● Seront comptabilisés dans les challenges Club, les 2 meilleurs résultats du couple
dans les épreuves FFE Club 1 en accord avec le tableau de pointage ci-dessus. Ces
meilleurs résultats peuvent être pris sur n’importe quel concours du circuit, même
au-delà des deux participations minimales.

● Seront comptabilisés dans les challenges Amateur, les 2 meilleurs résultats du
couple dans les épreuves FFE Amateur 1 en accord avec le tableau de pointage
ci-dessus. Ces meilleurs résultats peuvent être pris sur n’importe quel concours du
circuit, même au-delà des deux participations minimales.

En cas d'égalité des points totaux, le cavalier qui a participé au plus grand nombre de
concours sera classé premier. En cas de nouvelle égalité, le cavalier qui aura obtenu le
meilleur score dans n’importe quelle discipline de son Challenge au cours de la saison 2022
sera classé premier.

Les catégories Club 2, Club Poney, Amateur Elite et Amateur 2 n’entrent pas dans le
Challenge, seules les participations aux épreuves Club 1 ou Amateur 1 seront
comptabilisées. Les épreuves Préparatoires ne sont pas non plus prises en compte.

Lorsqu’une discipline compte moins de 3 cavaliers potentiellement éligibles au Challenge, elle
sera exclue du Challenge.

Le règlement FFE pour les conditions de participation et  la notation est d’application stricte.

Récompenses :
Un prix spécifique sera remis par discipline ou groupe de disciplines et par division au
cavalier éligible ayant obtenu le plus de points. La remise de ces prix aura lieu lors du premier
concours de la saison 2023.
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