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- Le CDE sélectionne et labellise les concours supports du Circuit Départemental, 

- A chaque étape et pour chaque niveau d’épreuve, le cavalier marque des points 

avec son meilleur résultat uniquement (dans la mesure où il serait engagé avec 

plusieurs chevaux différents dans la même épreuve), 

-  Les points de chaque niveau d’épreuve ne sont valables que pour le classement 

général de ce niveau, 

- Le classement général se fait par addition des points du cavalier pour l’ensemble 

des 5 étapes. Le cavalier totalisant le plus de points à l’issue des 5 étapes est 

déclaré vainqueur du Circuit.  

En cas d’égalité de points au classement final, c’est le nombre de victoires qui 

départage les éventuels ex aequo, à défaut le nombre de seconde place et ainsi 

de suite…, 

- Il n’existe pas d’obligation de participer aux 5 étapes mais le classement général 

est établi par addition des résultats des 5 étapes, 

- A chaque étape et dans chaque série, le cavalier vainqueur marque 10 points, le 

second 8 points, le troisième 6 points, le quatrième 5 points, le cinquième 4 points, 

le sixième 3 points, le septième 2 points et le huitième 1 point, ce quel que soit le 

nombre de partants dans l’épreuve. Si un cavalier est classé avec plusieurs 

montures, il ne marque que les points de son meilleur résultat sans que cela 

n’entraine de décalage dans l’attribution des points pour la suite du classement, 

- L’étape « Championnat Départemental » s’il en existe une dans le circuit permettra 

de doubler les points de l’étape, 

- Les cavaliers engagés dans des épreuves par équipes bénéficieront d’un 

classement individuel, 

- La participation aux étapes du Circuit vaut participation de fait au classement 

général du circuit. Il ne sera pas demandé de droits d’inscription pour le 

classement général hors ceux dus aux organisateurs pour la participation aux 

différentes étapes,  

- Les vainqueurs du Circuit se verront récompensés par le CDE lors d’une cérémonie 

organisée spécialement à cet effet, la présence du cavalier étant impérative pour 

pouvoir bénéficier des récompenses prévues par le CDE. 

- Le CDE se réserve le droit d’exclure du classement tout cavalier montrant une 

attitude contraire à l’éthique sportive lors d’une des étapes du Circuit. 
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