
Les 10 commandements 

du CIRCUIT BFC CSO

1. C’est quoi ? Le Circuit BFC CSO est un Circuit Régional sur 8 étapes + la finale :
1-Du 17 au 19 Avril à Bonvaux (21) 5-Du 19 au 21 Juin à Salans (39)
2-Du 22 au 24 Mai à Rahon (39) 6-Du 10 au 12 Juillet à Lure (70)
3-Du 29 au 31 Mai à Dole (39) 7-Du 23 au 26 Juillet à Macon (71)
4-Du 12 au 14 Juin à Brazey (21) 8-Du 21 au 23 Août aux Maillys (21)

La finale à Cluny (71) les 18-19-20 sept.

1. Pour qui ? Cavaliers AMATEURS licenciés en BFC (sauf pour les cavaliers licenciés à
l’ACF ou la SHF à condition qu’ils soient domiciliés en BFC)

2. Comment ? Par EQUIPE de 2 ou 3 cavaliers, dans le même niveau ou non, du même
club ou non. Une équipe valide doit s’inscrire auprès du CRE BFC via le bulletin
d’inscription dispo en ligne. 1 même cavalier dans 1 seule équipe possible.

3. Sur quel niveau ? Catégorie AMATEUR sur 3 INDICES : Amateur Elite (Grand Prix 125)
– Amateur 1 (Grand Prix 115 ou 120) – Amateur 2 (Grand Prix 105 ou 110).

4. Sur quelles épreuves ? 1 épreuve labellisée par indice et par concours (soit 3
épreuves par concours, samedi ou dimanche selon programme)

5. Et comment une étape compte ? A partir du moment où au moins un des cavaliers
de l’équipe est engagé. Ce n’est pas obligatoire que tous les cavaliers de l’équipe
engagent tous l’étape.

6. Et le nombre de chevaux ? Pas de limite puisque seule la meilleure performance
compte. Donc pas besoin de changer les ordres de passage dans les épreuves.

7. Et les points ? C’est la meilleure performance de l’équipe qui est retenue (avec
priorité à l’indice supérieur en cas d’égalité de classement). Toutes les équipes
engagées auront minimum 1 point de participation à chaque étape engagée.

8. Et les Remises de Prix ? Remise des prix symbolique de la meilleure équipe de chaque
étape. La remise des prix générale aura lieu lors des Championnats Régionaux, à
Cluny, le samedi soir, pour récompenser les 3 meilleures équipes du circuit.

9. Et les PROs dans tout ça ? Pas de Circuit Régional pour les PROs. Pour eux direction le
Grand National FFE !

10. Et vers qui se tourner en cas de question ? Inscription ? Détails ? Auprès du CRE BFC.
Adresse mail dédiée au Circuit : circuitbfc@equitation-bfc.com

Bonne saison à tous ! 
CRE BFC | Commission CSO
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