Présentation et Règlement du Challenge ‘LES HIPPICURIENS’

Présentation de l’Association des Hippicuriens
Notre association, les « Hippicuriens », regroupe les cavaliers de 40 ans et plus, licenciés dans la
région des Pays de Loire, qui concourent dans la discipline du concours hippique. Ils se mesurent
régulièrement dans un challenge de saut d’obstacles (Niveau amateur 1 et 2) qui se veut avant
tout convivial. Les liens se nouent chez les Hippicuriens et pour ceux qui le souhaitent ils
représenteront la région et le CRE lors du Championnat de France Major.

Concrètement nous souhaitons :
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Réunir les cavalières et cavaliers Majors de la région Pays de la Loire (Loire Atlantique,
Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée).



Encourager et favoriser la création de manifestations sportives (concours de sauts
d’obstacles), stages, réunions d’information et rassemblement de cavaliers. Créer des
échanges, du partage, de la bienveillance.



Créer un noyau de cavaliers « Majors » souhaitant améliorer la participation et la
représentation des Majors de la région des Pays de la Loire à toute manifestation
équestre locale, régionale, nationale.

CHALLENGE ‘ LES HIPPICURIENS ’
PAYS DE LA LOIRE 2019
PRÉSENTATION
Le challenge ‘ Hippicuriens ’ 2019 des Pays de la Loire est organisé par
l’association ‘ Les Hippicuriens ’ en partenariat avec le Comité Régional d’Équitation
(CRE) des pays de Loire, Cheval Shop, Fromagerie Montsûrs, et d’autres sponsors a
venir ….
LES ÉPREUVES
Au cours de la saison 2019 , 9 étapes sont organisées lors de concours de saut
d’obstacles des Pays de Loire pour des cavaliers amateurs ‘ Major ’ (âgés de 40 ans
et plus).
Les étapes du challenge s’intègrent aux épreuves de la réunion équestre.
Pour chaque étape une épreuve de niveau 105 ou 110 et une épreuve de niveau 115 ou
120 servent de support au challenge.
Les épreuves se courent de préférence le même jour.
L’ordre des épreuves étant laissé à l’appréciation des organisateurs.

LES PARTICIPANTS
Le Challenge ‘ Hippicuriens ‘ est réservé aux cavaliers major (40 ans et plus) des
Pays de la Loire à jour de leur cotisation avant le départ de l’épreuve.
Sur une même étape, un cavalier peut participer aux deux niveaux d’épreuves.
En cas d’engagement de plusieurs chevaux dans la même épreuve, seul le meilleur
classement est retenu.
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DOTATION des ÉPREUVES
Pour chaque niveau, l’association ‘ Les Hippicuriens ‘, les sponsors, dotent sous
forme de cadeaux les 3 meilleurs cavaliers à l’issue de la remise des prix de chaque
épreuve, autour d’un pot convivial, au bar du concours.
ATTRIBUTION DES POINTS CHALLENGE HIPPICURIENS
Pour acquérir des points, le cavalier doit être à jour de son adhésion avant le départ de
l’épreuve.
L’attribution des points, dans chaque épreuve selon le barème suivant :




Pour 1 à 19 cavaliers ‘ Hippicuriens ‘ participants
: 12 pts au 1er, 9 pts au 2ème, 8 pts au 3ème, ……. ,

1 pt au 10ème

Pour 20 et + cavaliers ‘Hippicuriens ‘ participants : 22 pts au 1er, 19 pts
au 2ème, 18 pts au 3ème, ……. , 1 pt au 20ème

Le cumul des points se fait à l’issue de la saison.
Le cavalier marque des points dans chaque niveau.
Lors du classement final du challenge, seul le meilleur total dans l’un des niveaux est
pris en compte.
En cas d’égalité entre deux couples, l’ordre sera établi en fonction de la date de
naissance du cavalier, le plus âgé étant classé en premier.

DOTATIONS DU CHALLENGE
La remise des prix du Challenge Hippicuriens aura lieu lors de l’Assemblée Générale
de l’association des Hippicuriens fixée la première quinzaine de décembre

COTISATIONS
Le montant de la cotisation est fixé à 15 € .
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BULLETIN :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville
Mail :
Téléphone :
Club :
Coach :
Demande de reçu : oui

non

Remplir le bulletin ci - dessus avec un chèque de 15 euros à l’ordre des Hippicuriens
et le transmettre à :

Pascale Sizaire.
BELLIGAN
49130 Sainte Gemmes sur Loire

CONTACTS :

associationhippicuriensPDL@gmail.com
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CALENDRIER

2019

Les étapes du Challenge Hippicuriens 2019 des Pays de la
Loire sont les suivantes :
 Mars :
Saumur HORSE- BALL.
Saint Sylvain d’Anjou : Stade Equestre de l’Anjou
le 24 mars épreuve grand prix 110 et grand prix
120
 Avril :
Le Lion d’Angers
 Mai :
Mézangers
 Juin :
Cholet
Les Herbiers
 Juillet :
La Gaubretière
 Août :
Châteaubriant le dimanche 18 août 2019
 Septembre :
Corné
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