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CHALLENGE 
 

AU HARAS DES BUSSIERES 

CSO - EDITION 2020 
 

 

 

Notre partenaire, TBV Automobiles, vous invite à un fabuleux 

challenge, lequel vise à récompenser non seulement le meilleur 

cavalier, mais aussi le meilleur coach. 

   

 

Les dates des concours concernés  
 

Dimanche 26 Janvier 2020 

Dimanche 16 Février 2020 

Dimanche 15 Mars 2020 

Dimanche 21 Juin 2020 

Dimanche 23 Aout 2020 

Dimanche 25 Octobre 2020 

Dimanche 6 Décembre 2020 

  

Epreuves support du Challenge 
 

 

Epreuves Club 

 

Club 3 Vitesse 

Club 2 Grand Prix 

Club 1 Grand Prix 

Club Elite Grand Prix 

Epreuves Poney 

 

Poney 3 Vitesse 

Poney 2 Grand Prix 

Poney 1 Grand Prix 

Poney Elite Grand Prix 

 

 

 

 



2 
 

Règlement  s’appliquant aux Cavaliers 

Dispositions Générales 

 

 Aucune pré-inscription n’est requise. 

 

 L’engagement sur le site de la FFE vaut inscription.  

Les éventuels engagements terrains seront ouverts et donc 

comptabilisés si le nombre global des compétiteurs le permet.  

Cette disposition relève seul du choix de l’organisateur.  

 

 Les changements de cavaliers ou de chevaux sont admis. 

 

 Le cavalier a pour obligation de participer à au moins 3 concours, dans 

la même épreuve, pour prétendre au classement final. 

 

 Un cavalier peut engager dans 2 niveaux d’épreuves différents, mais 

seul le niveau le plus élevé sera retenu pour le challenge.  
(ex : un cavalier engagé en club 2 grand Prix et en Club 1 Grand Prix verra sa 

participation retenue pour le challenge Club 1 Grand Prix) 

 

 Un cavalier montant un poney engagé dans une épreuve poney et une 

épreuve club ne pourra prétendre qu’à une seule participation à un 

challenge.  

Le choix sera défini par la hauteur de l’épreuve  

(ex : un cavalier montant un poney dans les épreuves Poney 3 Vitesse et Club 1 

Grand Prix sera intégré dans le challenge Club 1 Grand Prix).  

A hauteur équivalente, il sera automatiquement intégré dans la catégorie 

poney. 

 

 Un cavalier peut engager plusieurs équidés dans une épreuve. Seul le 

meilleur classement sera utilisé pour le calcul des points. 

 

 La récompense prévue par notre partenaire TBV revient au cavalier 

gagnant l’étape de son challenge. 

(ex : un cavalier est engagé en club 2 GP et Club 1 GP. Il court donc sur le 

challenge du niveau le plus haut, soit la club 1 GP. Ce même cavalier gagne la 

club 2 GP, il ne pourra cependant prétendre au cadeau de notre partenaire. 

C’est le cavalier arrivé en deuxième position qui en bénéficiera, s’il répond aux 

conditions définis par notre règlement. A défaut le prix revient au troisième 

classé etc…) 

 

 Si, pour une raison indépendante de notre volonté, une épreuve support du 

challenge devait être interrompue ou annulée, il revient à l’organisateur et à 

son partenaire de décider si les points de cette épreuve seront ou non intégrés 

au calcul pour le classement de l’étape ainsi que pour le classement final. 
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Attribution des points 
 

Chaque épreuve support est génératrice de points en fonction du classement 

du challenge et du nombre de partant dans l’épreuve.  

 

Les points seront attribués pour le 1er quart en fonction du nombre de partants 

de l’épreuve, mais en se base sur les résultats « challenge »,  le nombre de 

points sera défini par le nombre de classés. 

 

Le 1er bénéficie de 4 points supplémentaires 

Le 2ème bénéficie de 2 points supplémentaires 

Le 3ème bénéficie de 1 point supplémentaire  

 
Exemple 1 : 

Pour une épreuve à 20 partants, il y a 5 classées dans le 1er quart. 

1er - 5 points + 4 points bonus = 9 points 

2ème - 4 points + 2 points bonus = 6 points 

3ème - 3 points + 1 point bonus = 4 points 

4ème - 2 points  

5ème - 1 point  

 

Exemple 2 : 

Pour une épreuve à 30 partants, il y a 8 classées dans le 1er quart. 

1er - 8 points + 4 points bonus = 12 points 

2ème - 7 points + 2 points bonus = 9 points 

3ème - 6 points + 1 point bonus = 7 points 

4ème - 5 points  

5ème - 4 points 

6ème - 3 points 

7ème - 2 points 

8ème - 1 point 

 

Aucun point n’est attribué si le cavalier ne participe pas de manière effective à 

l’épreuve. 

 

Classement Final du Challenge et remise des prix 
 

Lors de chaque concours, notre partenaire TBV récompensera le 

meilleur résultat de chaque catégorie de challenge. 
 

Le gagnant du challenge sera désigné lors du dernier concours le dimanche 

 6 décembre 2020. 

 

L’engagement sur ce dernier concours n’est pas obligatoire, mais la présence 

du cavalier en tenue et à cheval ou à poney l’est, sous peine de se voir 

déclassé. 
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Au final, après addition des points, en cas d’égalité, c’est le cavalier ayant 

engagé le plus de fois sur l’épreuve support de son challenge qui sera déclaré 

vainqueur. 

 

En cas de nouvelle égalité c’est la meilleure performance constatée lors de la 

finale qui sera déterminante (pour rappel, l’engagement sur la finale n’est pas 

obligatoire, mais pourrait avoir une incidence dans ce cas précis) 

 

 

Règlement  s’appliquant au coach* 

 Pour prétendre à ce challenge, le coach doit préalablement déclarer 

avant la clôture du concours (le lundi maximum à minuit) les cavaliers 

qu’il encadre par mail à info@haras-des-bussieres.net, à moins qu’ils 

n’apparaissent en l’état sur le listing FFE. 

 

 Pourra intégrer ce challenge le coach ayant participé à au moins    3 

concours. 

 

 Des points seront attribués en se basant sur les résultats officiels FFE 

selon les modalités suivantes : 

1 élève classé dans les 3 premiers d’une épreuve support = 10points 

1 élève classé dans le premier quart (hors mis les 3 premières places)  

d’une épreuve support = 5 points 

1 élève participant à une épreuve support (y compris élimination / 

abandon) = 2 points 

 

Classement Final du Challenge et remise des prix 

 

Les 8 meilleurs coach du challenge se verront récompensés par notre 

partenaire TBV lors de la remise des prix du mois de Décembre. 

Leur présence est obligatoire sous peine de se voir déclassé. 

*Coach = entraineur et / ou dirigeant d’établissement  

L’organisateur se réserve le droit de modifier à tout moment le présent 

règlement si nécessaire et sera seul, en concertation avec son partenaire, à 

prendre toute décision en cas de litige.  

 

 

 

 

mailto:info@haras-des-bussieres.net
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TBV Automobiles 

4 Rue du commerce  

67240 OBERHOFFEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rue de l’Obermatt 

67240 BISCHWILLER 

03.88.63.23.48 

info@haras-des-bussieres.net 

 


