CHAMPIONNAT ET CRITERIUM REGIONAL 2020
7 ET 8 NOVEMBRE 2020
MÂCON CHAINTRE (concours n°202071099)

1 - CHAMPIONNAT
Le Championnat 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 court sur les épreuves Imposées A.
Podium sur les niveaux Amateur 3, 2 et 1 sur les épreuves imposées A (non préparatoires).
Attention, si vous souhaitez vous engager dans le critérium choisissez les épreuves imposées A
du dimanche.
Le Criterium est réservé aux cavaliers qui ne courent pas le Championnat.
Le Criterium et le Championnat sont réservés aux cavaliers licenciés en région BFC.

3 – POINTS BONUS
Les cavaliers déroulant la RLM (programmée le samedi) avec une moyenne supérieure à
65% se verront attribuer un bonus de + 1%.

4 – CLASSEMENT
Le classement prendra en compte la meilleure moyenne du Grand Prix (Championnat) et de
l’épreuve Imposée A (Criterium) en cas d’exæquo, les notes d’ensembles départageront les
concurrents.

5 - 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.
6 – REMISE DES PRIX
Les gagnants de chaque catégorie (Championnat et Criterium) remporteront un
stage individuel ainsi qu’un coaching en concours avec le cavalier olympique
Hubert Perring.
Plaques, flots et cadeaux pour les autres concurrents figurant sur le podium.
Les cavaliers devront être en tenue lors de la remise des prix.
Les récompenses ne seront remises qu'aux personnes présentes.

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

i.vivancos@orange.fr

