
REGLEMENT
«     CHALLENGE DU LEMAN     »

CLUB

PRESENTATION     :

LE CHALLENGE DU LEMAN se court sur un nombre d'épreuves définies tout au long de

la saison 2022 à l'occasion des concours organisés par les Écuries du Léman à  Sciez sur

Léman. 

Le Challenge du Léman récompensera les 3 clubs qui auront cumulés le plus de points à

l'issue du classement final, selon les performances de ses cavaliers en épreuves Club et poney

dans les indices 2 et 3 confondus, soit :

– Club 3

– Poney 3

– Club 2

– Poney 2

En cas de changement de Club au cours de l'année, le  cavalier devra impérativement en

informer le jury avant le début de l'épreuve.

ENGAGEMENT & PARICIPATION     : 

Toutes les épreuves concernées seront soumises au présent règlement.

Pour  tout  ce  qui  n'est  pas  cité,  se  référer  aux Dispositions  Générales  &  Dispositions

Spécifiques CSO - FFE 

L'engagement d'un cavalier sur les épreuves du Challenge du Léman entraîne l'acceptation du

règlement. 

Les  participations  sont  ouvertes  à  tous  les  cavaliers  disposant  d'une  licence  fédérale  de

compétition en cours de validité.
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CALCULS DES POINTS     :

Les concours concernés par des épreuves comptant pour le Challenge seront : 

• 6 Mars 2022

• 3 Avril 2022

• 1er Mai 2022

• FINALE : 6 Juin 2022  (Coef : 1,5)

Pour les finales, le coefficient appliqué sera de 1,5

Les points cumulés par les cavaliers à l'issue des épreuves sont attribués au Club concerné.

Les cavaliers classés se véront attribués des points selon le détail du tableau de répartition

ci-après.

  

Classement Part de Points Fixe 

1 er 15

2 eme 12

3 eme 10

4 eme 8

5eme 7

6 eme 6

7 eme 5

8 eme 4
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LOTS ET REMISE DES PRIX     :

Les cavaliers classés doivent être présents aux remises des prix en tenue.

Lors de la remise des prix de la finale, les coachs devront être présents également. 

Les Ecuries du Léman et les Ets Lambey, offriront de superbes lots aux 3 premiers clubs du

classement final, comme suit :

Classement Lots

1er prix

PACK SANTE – Préparation Compétition

• 10 Sacs de 20kg de Master Min 

tonifiant et fortifiant valeur 370 euros

• 10 Sacs de 8kg de Master Mash mash 

traditionnel valeur 180 euros

• 10 Sacs de 8kg de Master Elyte

 réhydratation et récupération 

valeur 215 euros

• 10 Tapis de selle de Cso

valeur 300 euros

2 eme prix

&

3 eme prix

PACK SANTE – Préparation Compétition

• 5 Sacs de 20kg de Master Min 

tonifiant et fortifiant valeur 185 euros

• 5 Sacs de 8kg de Master Mash mash 

traditionnel valeur 90 euros

• 5 Sacs de 8kg de Master Elyte 

réhydratation et récupération        

valeur 108 euros

• 5 Tapis de Cso                               

valeur 150 euros
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