
 
 
 

 
 
 

 
 

 

REGLEMENT Top Lists  CSO en Morbihan 2023 

 

AM3 / Top List EQU’ID FRANCE 

AM1 : Top List 56 THINKHORSE 

AM2 et AM Elite / Top List 56 SELLERIE DU GOLFE 
 

 

 

Ce challenge est organisé par le CDE56, et sera doté de cadeaux. 

 

Il est ouvert à tous les cavaliers licenciés FFE en France.  

 

C’est un challenge cavalier (pouvant donc monter des chevaux différents). 

 

 

I- OBJECTIFS 

 

Dynamiser les compétitions Amateur en Morbihan. 

 

 

II- PERIODE DE PRISE EN COMPTE 

 

C’est un challenge se déroulant sur une année, débutant au premier concours d’Equiondi 2022 et terminant 

au dernier concours avant Equipondi 2023. (avec remise de récompenses à Equipondi 2023) 

 

 

III- EPREUVES, NIVEAUX et COEFFICIENTS 

 

Les épreuves qualificatives concernées sont : toutes les épreuves de type Grand Prix (+ Vit 100). 

 

 
 coef 1  coef 2  Coef 3  Coef 4  

Am 3 VIT 1.00  Am 3 GP1.00 1ère manche chpt AM3  Finale chpt AM3  

Am 2 GP 1.05  Am 2 GP 1.10  1ère manche chpt AM2  Finale chpt AM2  

Am 1 GP 1.15  Am 1 GP 1.20  1ère manche chpt AM1  Finale chpt AM1  

Am Elite GP 1.25  Pro 2 GP 130 1ère manche chp AM E  Finale chp AM E  

 

 

 

1 Kerizac 

56250 LOCQUELTAS 

 06 70 34 82 47 

 

email thomas.clivio@orange.fr 

cathylebreton@orange.fr 
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IV- DOTATIONS et ENGAGEMENTS 

 

 

Tous les GP sont qualificatifs . 

Le tableau des dotations et engagements ci-dessous est établi à titre indicatif, cette préconisation ne 

tenant pas pour obligation. (avec une tolérance de 2€ si service vidéo ) 

 

 Dotation mini Droit d’engagement maxi  

GP AM 3 1m :  200€  18 € 

GP AM2 1m05 300€ 20 € 

GP AM2 1m10 400€ 22 € 

GP AM1 1m15 500€ 24 € 

GP AM1 1m20 600€ 26 € 

GPAM Elite1m25 800€  28 € 

         

 

V- CALCUL DES POINTS 

 

Quel que soit le nombre d’engagés (et dans le but de ne pas favoriser les organisateurs de « grands » 

concours), le nombre de points attribués par épreuve sera de 20 points pour le 1er , 19 pour le 2è, … et 1 

point pour le 20è. 

Les finissants au-delà du 20è prendront 0.5 pt 

Les éliminés, abandons et non partants ne prendront pas de point. 

Un cavalier engagé avec plusieurs chevaux ne prendra des points qu’avec le mieux classé. 

 

 

VI- GESTION DE LA TOP LIST 

 

Les résultats seront gérés par le CDE 56 et le CRE, et visibles sur le site du CRE chaque semaine. 

 

 

VII- CONDITIONS de participation 

 

En cas de participation d’un cavalier avec plusieurs chevaux dans une même épreuve : seul le meilleur 

classement sera pris en compte. 

Quoi qu’il en soit, un cavalier ne pourra être récompensé que dans le challenge dans lequel il aura le meilleur 

classement. En cas d’égalité de classement, il sera récompensé dans le challenge le plus élevé (ex : 1er en Am 

2 et 1 er en AM 1 = vainqueur de la Top List en AM1) 

Une absence non motivée à la remise des prix entraînera la perte du prix attribué. 

 

 

VIII- RECOMPENSES 

Les 8 meilleurs cavaliers de chaque TOP List se verront remettre des lots d’une valeur égale à celle d’une 

dotation d’épreuve à 750€. 

A savoir le vainqueur de chaque catégorie recevra un lot équivalent à 25% d’une dotation comme une épreuve. 

(rappel : le 2è prix 19%, le 3è prix:15%... puis 12%, 10%, 8%, 6% et 5% pour le 8è encore des cadeaux !)  

Nous récompenserons aussi le meilleur cavalier Major et le meilleur jeune cavalier (moins de 20 ans). 

 

 Et que le meilleur gagne ! 


