CIRCUIT REGIONAL BFC
DRESSAGE 2020
6 ETAPES CIRCUIT REGIONAL (coef 2)
9 CONCOURS AMATEUR
1 CLASSEMENT PAR EQUIPE
1 FINALE
1 CRITERIUM

REGLEMENT 2020
1 - ETAPES
Le Circuit Régional BFC propose 6 étapes coefficientées
•
•
•
•
•
•

6/8 Mars
12 Avril
24/26 Avril
22/24 Mai
30/31 Mai
5/7 Juin

Mâcon Chaintré (71)
Les Allées Cavalières – Quétigny (21)
Ecuries des Calmants – Salans (39)
Equivallée - Cluny (71)
Cavaletti Nivernais -Nevers (58)
Mâcon Chantré (71)

n° 202071041
n° 202021042
n° 202039029
n° 202071022
n° 202058005
n° 202071002 Finale

Les autres concours amateurs de la région BFC (entre le 1er Janvier et le 5 Juin seront coef.1 et
compteront également pour les classement final)

2 - EPREUVES
Les étapes labelisées Circuit Régional ainsi que tous les concours de la région BFC permettront de
cumuler des points pour la finale qui se déroulera le 7 Juin 2020 à Mâcon Chaintré.
Le circuit se court sur les épreuves suivantes : Grand Prix.
Catégories : Amateur 3, Amateur 2 et Amateur 1 et Amateur Elite.
Un cavalier ne peut courir le circuit que dans une catégorie.
Dans le cas où un cavalier participerait dans deux catégories différentes (avec un même cheval, ou
avec deux chevaux différents) le niveau le plus élevé sera pris en compte.
2 – CRITERIUM
Le criterium se courre sur les épreuves Imposées A
Attention, pas de cumul de points, seule la finale (5/7 Juin Mâcon) permettra d’établir un
podium sur le niveau Amateur 3, 2 et 1 sur les épreuves imposées (non préparatoires).
Le Criterium est réservé aux cavaliers qui ne courent pas le Championnat.

3 - EQUIPES
Les équipes peuvent être constituées de 2 ou 3 cavaliers et de catégories différentes (1 cavalier
amateur 3 et 1 cavalier amateur 1 ou 2) ou bien de même catégorie.
A chaque étape les 2 meilleurs résultats de l’équipe seront additionnés (Les points sont attribués en
fonction du classement de chaque cavalier).
Merci de déclarer vos équipes dès le début du circuit (8 Mars étape de Mâcon Chaintré).
i.vivancos@orange.fr
4 – TITRE DE SUPER CHAMPION BFC

Le titre de Super Champion BFC sera décerné au cavalier ayant obtenu les meilleurs résultats
sur au moins 3 des étapes coefficientées (en cas de plus de participations, seul les 3 meilleurs
résultats seront retenus), dans chacune des catégories (amateur 3, 2, 1 et Elite)
Ces cavaliers se verront offrir le boxe et l’engagement pour le Championnat de France
Amateur au Mans en octobre 2020

4 - ENGAGEMENTS
Le Circuit Dressage BFC est réservé aux cavaliers licenciés en Bourgogne et en Franche Comté.
Les concours servant de support sont ouverts à tous les cavaliers.
Seul les étapes labellisées Circuit Régional sont coefficientées (coef 2 FFE)
Les engagements se font par le système fédéral habituel.
Les engagements sous X sont interdits.
Le règlement FFE est appliqué.
4 - CLASSEMENT
Points attribués en fonction du classement :
12pts 1er
10pts 2éme
8pts 3eme
7pts 4éme
6pts 5éme
5pts 6éme
4pts 7éme
3pts 8éme
1pts au-delà de la 8éme place.
Les points seront doublés sur les étapes labellisées Circuit Régional.
Un classement sera établi après chaque concours, les cavaliers pourront le suivre sur le Face
Book Dressage Bourgogne Franche Comté.
Lors de la finale le 7 Juin 2020, les podiums seront récompensés dans chacune des catégories
(il n’y aura pas de classement d’étape).
Les podiums du Criterium (amateur 3, 2 et 1) seront également récompensés à cette même
date.
L’étape finale récompensera également la meilleure équipe.

5 - CLASSEMENT FINAL
Pour prétendre au classement final les cavaliers doivent participer à au moins 3 concours plus LA
FINALE (sauf pour le Criterium qui ne se courre que pendant la finale).
Pour les cavaliers participant à plus de trois concours seules les 3 meilleurs résultats seront retenus
pour le classement final, idem pour les équipes.
Les 3 meilleurs cavaliers du circuit y seront récompensés dans chacune des catégories.

Les cavaliers devront être en tenue lors de la remise des prix.
Les récompenses ne seront remises qu'aux personnes présentes.

6 - DROIT A L’IMAGE
Les cavaliers participant au Circuit Dressage BFC sont susceptibles d'être pris en photos.
En s'engageant sur ces épreuves, le cavalier autorise le Comité Régional d'Equitation à
diffuser ses photos sur le site internet ou tout autre document édité pour la promotion du
Circuit Régional Dressage BFC.

Pour tous renseignements et suggestion, vous pouvez contacter :
Isabelle Vivancos

Le 24/02/2020

i.vivancos@orange.fr

