Règlement du challenge
CREB/ sellerie Gaston MERCIER
Il s’agit d’un challenge se disputant sur l’année 2020, ouvert aux seuls cavaliers titulaires
d’une licence FFE ayant leur domiciliation sportive en Bretagne, récompensant les cavaliers
sur les épreuves bretonnes Amateur 1 et au-delà.
Ce challenge CREB/ sellerie Gaston MERCIER se court par couple (1 cavalier/ 1 cheval).
Un même cavalier peut courir avec plusieurs chevaux mais constitue à chaque fois un couple
différent.
Un même cheval ne peut former un couple qu’avec un seul cavalier.
Un même cheval ne peut participer à 2 épreuves consécutives séparées par moins de 19 jours.
Un même cavalier ne peut avoir qu’un seul prix.
Seuls les cavaliers respectant le règlement de ce challenge pourront recevoir un prix.
Le gagnant du challenge ne pourra le disputer les 2 années suivantes.
Prix :

1er prix : une selle FLORAC (valeur : 3 050 euros)
2ème prix : D’Bride (bridon-licol cuir et biothane) rênes à mousqueton (valeur : 345
euros)
ème
- 3
prix : D’Bride (bridon-licol cuir et biothane) rênes à mousqueton (valeur : 345
euros)
ème
- 4 prix : étriers Bi-Relax (valeur : 230 euros)
ème
- 5 prix : étriers Bi-Relax (valeur : 230 euros)
ème
- 6 prix : étriers Bi-relax (valeur : 230 euros)
ème
- 7 prix : un tapis de selle Ligne Confort (valeur 195 euros)
- 8ème prix : une sangle Ligne Confort (valeur : 140 euros)
- Le jeune (moins de 21 ans) le mieux classé : un tapis de selle en mouton naturel
(valeur : 195 euros)
(Une absence non motivée à la remise des prix entraînera la perte du prix attribué)
-

Le total des points se fait selon une règle simple combinant participation et performance.
Participation :
A chaque départ d’une épreuve bretonne Amateur 1 et au-delà, le cavalier acquiert un nombre
de points selon le niveau de l’épreuve courue :
- 5 points sur une Amateur Elite GP (ou sur une CEI***)
- 4 points sur une Amateur Elite (ou sur une CEI**)
- 3 points sur une Amateur 1 GP (ou sur une CEI*)
- 2 points sur une Amateur 1
Ces points « participation » sont acquis, y compris en cas d’élimination.
Performance :
Le cavalier reçoit un nombre de points égal au nombre de partants + 1 diminué de la place
obtenue (pas de point « performance » en cas d’élimination).
Le classement se fait en totalisant le nombre de points obtenus.
En cas d’égalité, un tirage au sort départagera les cavaliers ex aequo.

