
 

Retrouver les informations relatives à ces challenges sur https : //www.csotiming.fr 

 

 
 

Saint Georges Equitation – CE Grammont – CE des Verries 

 

 

 

 

 

Le challenge est conjointement organisé par les clubs de : 

St Georges Equitation, Grabels, 

CE Grammont, Montpellier, 
CE Les Verries, St Gély du Fesc. 

 
Ces challenges sont ouverts à tout licencié FFE Club engagé sur les concours des clubs de 

Grabels, Montpellier et St Gély. Les 20 premiers cavaliers acquièrent un nombre de point en 

fonction du classement dans l’épreuve. 

 

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

Point(s) 60 55 50 45 40 35 30 25 23 21 

           

Classement 11ème 12ème 13ème 14ème 15ème 16ème 17ème 18ème 19ème 20ème 

Point(s) 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 

 
Le calcul se fait par addition de points à l’issue de chaque épreuve par challenge et par 
cavalier. 
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 dans l’épreuve sont ignorés 
et sont cédés aux cavaliers suivants. 
En cas d’égalité au terme du dernier concours, les cavaliers ex-aequo seront départagés par 

leur résultat, puis éventuellement par leur temps de l’épreuve disputée lors de ce dernier 

concours (1 - les points, 2 - le temps). 

Il est obligatoire de participer à la finale pour prétendre gagner un challenge.  

De plus, il faut être physiquement présent lors de la remise des prix pour pouvoir retirer son lot. 

 

Pour les 4 concours SIF du Saint Georges Equitation, les 4 du CE Grammont et  
les 4 du CE des Verries, 5 challenges Club et 5 challenges Poney seront proposés. 

 
Challenge Club 4     Challenge Poney 4 

Challenge Club 3     Challenge Poney 3 

Challenge Club 2     Challenge Poney 2 

Challenge Club 1     Challenge Poney 1 

Challenge Club Elite     Challenge Poney Elite 

 

Au terme des 12 concours, les 3 premiers de chaque challenge seront récompensés. 
Les organisateurs se réservent le droit d’apporter des modifications au présent règlement tout au long de la saison. 

  

     


