Challenge ARENA 2020
Règlement
Les clubs de Grabels, St Georges Equitation, St Gély, les Verries et de Montpellier, Grammont,
organisent le challenge ARENA 2020.
Ce challenge se dispute sur les 12 étapes suivantes :













1ère étape : 10 novembre 2019 au St Georges Equitation à Grabels.
2ème étape : 11 novembre 2019 au St Georges Equitation à Grabels.
3ème étape : 17 novembre 2019 au Centre Equestre des Verries à St Gély du Fesc.
4ème étape : 08 décembre 2019 au Centre Equestre de GRAMMONT à Montpellier.
5ème étape : 19 janvier 2020 au Centre Equestre des Verries à St Gély du Fesc.
6ème étape : 02 février 2020 au Centre Equestre de GRAMMONT à Montpellier.
7ème étape : 23 février 2020 au Centre Equestre des Verries à St Gély du Fesc.
8ème étape : 08 mars 2020 au Centre Equestre de GRAMMONT à Montpellier.
9ème étape : 22 mars 2020 au Centre Equestre des Verries à St Gély du Fesc.
10ème étape : 05 avril 2020 au St Georges Equitation à Grabels.
11ème étape : 20 septembre 2020 au St Georges Equitation à Grabels.
12ème étape : 11 octobre 2020 au Centre Equestre de GRAMMONT à Montpellier.

Dispositions communes :
Le challenge ARENA 2020 est ouvert à tous cavaliers, sans qualification préalable et se dispute sur les
épreuves Club2, Club1 et Club Elite, Poney1 et Poney Elite des concours organisés. Ce challenge est
ouvert à tous les licenciés, quelle que soit leur région.
Un classement provisoire sera établi à l’issue de chaque étape et consultable sur le site

www.csotiming.fr
Le nombre d’engagements par concours et sur l’ensemble du challenge n’est pas restreint par cavalier
mais doit respecter les limites de la règlementation FFE.

Les 5 challenges sont :
- CLUB2,
- CLUB1,
- CLUB ELITE,
- PONEY1
- PONEY ELITE.
www.csotiming.fr
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Conditions de participation pour prétendre être au classement final :
 Avoir participé à au moins une des 12 étapes.
 Le cavalier acquiert un nombre de point en fonction de son classement. Les 20 premiers de chaque
épreuve prennent des points.
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Un cavalier classé plusieurs fois dans une même épreuve n’obtient que les points correspondant à son
meilleur classement, les autres classements sont ignorés et les points correspondant sont réattribués
aux cavaliers suivants.
Le calcul se fait par addition des points obtenus dans chaque épreuve comptant pour les challenges sur
l’ensemble des étapes. Les deux meilleurs cavaliers ayant cumulé le plus de points au terme des 12
étapes seront les vainqueurs de chaque challenge et remporteront une sélection et l’engagement
gratuit pour participer à la journée club du CSI*** à l’Arena en Octobre 2020.
Il faut noter également, que les 20 premiers classés de chaque challenge remporteront leur sélection
pour participer à la journée club.
Le présent règlement est susceptible de faire l'objet d'avenants concernant l'organisation de ce
challenge durant toute la durée du challenge.
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