
>REGLEMENT GRAND REGIONAL DRESSAGE 2016 

Les quatre étapes sont : 

Haras de Bressac Privas Equitation (07) 27-28 mars  2016 

Le Tournebride Dardilly (69)2 3-24 avril 2016 

Club Hippique des Alpes St Ismier (38)23-24 juillet 2016 

Loire Dressage Hôpital le Grand (42) 10-11 septembre  2016 

 Il concerne les catégories suivantes : 

• Amateur 3 

• Amateur 2 
• Amateur 1 

• Amateur Elite 
• Pro (cumul Pro3 & Pro2) 

 Un classement par couple cavalier/cheval est établi par cumul des trois meilleures performances sur les épreuves Préliminaires et 
Grand Prix des quatre étapes. 

 Pour chaque concours, chaque couple obtient : 

1er : 10pts 
2e : 9 pts 
3e : 8 pts 
4e : 7pts 
5e : 6 pts 
6e : 5 pts 
7e : 4 pts 
8e : 3pts 
9e : 2 pts 
10e et plus : 1pt 

Les épreuves Grand Prix bénéficient d’un coefficient multiplicateur de 1,5. sur les listes de classement FFE. 

 Les cavaliers ne peuvent concourir que dans une seule catégorie et avec un seul cheval. En cas de participation multiple, le meilleur 
classement sera retenu. Le circuit est réservé aux cavaliers titulaires d’une licence prise dans un établissement adhérent au CRE 
Rhône-Alpes ou domicilié en Rhône-Alpes. 

 Ce circuit fait l’objet d’une dotation en cadeaux offerts par STÜBBEN : 

- Pour le vainqueur : 250 € (valeur marchande) 

· Pour le 2e: 180 € (valeur marchande) 

· Pour le 3e : 70 € (valeur marchande) 

Chaque participant recevra des bons de réduction: classés: 25% - tout engagé: 20% 

 + Un jeu concours avec un voyage en Suisse 

La remise des prix finale se tiendra samedi soir des Equimasters, le 08 octobre au Parc du Cheval de Chazey sur Ain. 

Seuls les cavaliers présents à la remise des prix seront récompensés. Aucune récompense ne sera remise à des « 

représentants ». 

 


