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REGLEMENT DU CHAMPIONNAT REGIONAL DE DRESSAGE 2017 
CRE DES PAYS DE LA LOIRE 

LE MANS BOULERIE JUMP 26 et 27 AOUT 2017 
 
 
Concours n°201772065 
Le Championnat Régional se déroulera sur les épreuves suivantes : 
 
Championnat Ama 3 Préliminaire Grand Prix  
Championnat Ama 2 Préliminaire Grand Prix  
Championnat Ama 1 Préliminaire Grand Prix  
Championnat Ama Elite Préliminaire Grand Prix  
 
Le Critérium régional se déroulera sur les épreuves suivantes : 
 
Critérium Ama 3 Imposé B Imposé A 
Critérium Ama 2 Imposé B Imposé A 
Critérium Ama 1 Imposé B Imposé A 
Critérium Ama Elite Imposé B Imposé A 
 
Conditions de participation : La domiciliation sportive du concurrent est définie par le club 
d'appartenance de la licence du concurrent au jour de la clôture des engagements ou par l'adresse de 
son domicile personnel figurant sur sa licence. L'un ou l'autre de ces critères sera pris en compte pour 
valider la participation à un championnat ou à un critérium de la Région Pays de la Loire.  
Les reprises programmées dans un Championnat ou un Critérium sont ouvertes aux cavaliers (es) 
des autres régions mais hors championnat de la Région Pays de la Loire. Les classements aux 
championnats régionaux et critériums seront effectués à partir d'un classement Bis. 
La participation aux deux épreuves est obligatoire pour être classé dans un championnat ou un 
critérium. Seront déclarés champions 2017 ou vainqueurs d'un critérium de la Région Pays de la Loire 
les cavaliers ayant obtenu la meilleure moyenne par addition des moyennes des deux épreuves.  
En cas d’égalité de moyenne, c’est le résultat de l’épreuve la plus élevée qui sera pris en compte. 
Les reprises doivent être exécutées de mémoire. 
En cas de litige sur un point de règlement non prévu, c'est le règlement de dressage FFE 2017 qui 
s'appliquera. 
 
Les couples participant au Championnat ou au Critér ium doivent être déclarés avant le début 
de la première épreuve. 
Un même couple ne peut participer qu’à un Championn at ou Critérium. Cavaliers et chevaux ne 
pourront prétendre qu’à une seule participation Cha mpionnat ou Critérium 
 
Bonne chance à tous. 
 
Etienne MAIRE 


