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Ecuries Gesmeray - Eperon Bitterois 

 

Le challenge est conjointement organisé par les clubs de : 

- Ecurie de la Gesmeray, Domaine le Vidalle, 34350 VENDRES. 
 

- Eperon Biterrois, Chemin rural 96, 34500 BEZIERS  
 
Il se dispute sur 7 étapes et la finale : 
 

1 20/10/2019 Eperon Biterrois Béziers 

2 24/11/2019 Eperon Biterrois Béziers 

3 26/01/2020 Eperon Biterrois Béziers 

4 09/02/2020 Ecurie de la Gesmeray Vendres 

5 08/03/2020 Ecurie de la Gesmeray Vendres 

6 05/04/2020 Eperon Biterrois Béziers 

7 17/05/2020 Eperon Biterrois Béziers 

8 
06 et 07 juin 

2020 

FINALES 
Béziers 

Eperon Biterrois 

 

Ces challenges sont ouverts à tout licencié FFE Club engagé sur les concours, il n’y a pas de qualification 

préalable. Les cavaliers et clubs acquièrent un nombre de point en fonction du classement dans l’épreuve. 

Classement 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème 

Point(s) 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 
 
 

Le calcul se fait par addition de points à l’issue de chaque épreuve par challenge, par cavalier et par club.  

 

Un cavalier peut courir plusieurs challenges. 

 
Si un cavalier est classé plusieurs fois dans une même épreuve, il n’obtient que les points correspondant à 

son meilleur classement, ses autres classements sont ignorés et sont cédés aux cavaliers suivants. 

 

Les épreuves des quatre premières étapes bénéficieront d’un coefficient multiplicateur X1.  

Pour la finale du 06 et 07 juin 2020, un coefficient X2 sera appliqué à toutes les épreuves. 

 

Il est obligatoire de participer à la finale pour prétendre gagner le challenge. 
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Au terme de la finale, le vainqueur de chaque challenge est le cavalier ou le club qui aura obtenu le plus de 

points à l’issu de toutes les épreuves comptant pour le challenge. 

 

Pour le meilleur club, seules les épreuves comptant pour les autres challenges sont comptabilisées. 

En cas d’égalité après la finale, les cavaliers ex-aequo seront départagés par leur résultat, puis 

éventuellement par leur temps des 2 épreuves disputées lors de la finale  (1 - les points, 2 - le temps). 

Les remises des prix seront parrainées par la société de sécurité ALTEA 

 

Un classement provisoire sera établi après chaque étape et sera disponible sur le site  

www.csotiming.fr 
 

Les épreuves comptant pour les challenges, seront les suivantes : 

 

Challenges Challenges 

Espoirs 
Club 3 Poney 3 

Espoirs 
Club 2 Poney 2 

Prémiums 
Club 1 Poney 1 

Prémiums 
Club élite Poney élite 

Club 4 

Meilleur Club 

Les organisateurs se réservent le droit d’apporter des modifications au présent règlement tout au long de la 

saison. 


