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REGLEMENT CHALLENGE « MEILLEUR CLUB’IN EQUITAINE » 

Article 1 – Accessibilité  

Le Challenge est ouvert à tous les cavaliers résidant sur le territoire français et ayant une licence compétition 
de la Fédération Française d’Equitation en cours de validité. La participation au Challenge est automatique 
dès lors qu’un concurrent/club est engagé sur le concours Jump’In Equitaine 2019 N° 1942316 organisé du 7 
au 10 juin 2019 au Parc des Expositions de Bordeaux lors du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine et de 
la Foire Internationale de Bordeaux. 

Article 2 – Changement de CLUB 

Le Challenge récompensera le meilleur club, le classement sera établit en fonction du club où les cavaliers 
sont engagés. En cas de changement, le cavalier doit venir se présenter au jury le jour du concours, 
accompagné de son nouvel entraîneur, pour effectuer une demande de changement de club.  

Article 3 – Répartition des points 

Les points seront attribués comme suit : 1er : 10 points, 2ème : 8 points, 3ème : 7 points, 4ème : 6 points, 
5ème :5 points, 6ème : 4 points, 7ème : 3 points, 8ème : 2 points, et 1 point pour tous les autres cavaliers 
classés par la FFE.  

Attention : les points seront distribués uniquement aux 1ers quarts classés de l’épreuve.  

Article 4 – Coefficients 

La répartition des points des épreuves du vendredi 7 et samedi 8 juin (hors épreuves SHF et préparatoires) 
se verront appliquer un coefficient 0,5 selon l’article 3. 

La répartition des points des épreuves du dimanche 9 et lundi 10 juin se verront appliquer un coefficient 1 
selon l’article 3 (hormis les épreuves détaillées ci-dessous). 

La répartition des points des épreuves ci-dessous se verront un coefficient 2 appliqué selon l’article 3 :  

• DEVOUCOUX DERB’IN EQUITAINE - Epreuve n°45 (dimanche 9/06/19) Club 2 Vitesse (Barème 
Derby CSO Club – A sans chrono avec barrage) 

• TEAM SPEED’IN EQUITAINE - Epreuve n°50 (lundi 10/06/19) Club 2 Spéciale Equipe (Barème A au 
chrono – Relais) 

Article 5 - Points bonus / épreuve par équipe 

L’épreuve n° 50 (lundi 10/06/19) Club 2 Spéciale Equipe peut être courue déguisée. 

Un jury souverain indépendant du jury sportif donnera lors de la remise des prix son classement sur le 
déguisement des équipes qui se verront attribuer des points de bonifications pour le challenge du « Meilleur 
Club’In Equitaine » selon le barème suivant : 1er : 20 points, 2ème : 16 points, 3ème : 12 points.  

Article 6 – Nombre de participations 

Pour un cavalier effectuant plusieurs tours sur l’ensemble du concours, il pourra comptabiliser des points 
pour son club chaque jour mais ne sera retenu que le tour lui rapportant le plus de points par jour (sauf 
épreuve n°50). Dans l’épreuve n° 50 Club 2 Spéciale Equipe, le nombre d’équipe par club Engageur est limité 
à deux, à défaut aucun point acquis grâce à cette épreuve ne sera attribué pour le challenge « Meilleur Club’In 
Equitaine ». 
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Article 7 – Classement final et récompense 

Le classement final est un classement « club » et sera déclaré vainqueur le club qui aura accumulé le plus de 
points sur la durée du concours-. L’organisateur récompensera le premier par un poney.  

Article 8 – Cas d’égalité  

En cas d’égalité sur les points obtenus pour la première place, sera déclaré vainqueur le club ayant obtenu le 
plus de points sur l’épreuve n°45 et l’épreuve n°50 (classement sportif). 

En cas de nouvelle égalité, sera déclaré vainqueur le club ayant obtenu le plus de points sur l’épreuve 50 
(classement déguisé). 

Article 9 – Droit de modification du challenge 

En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit de modifier, sans préavis, tout ou partie du présent 
règlement; de proroger, écourter ou annuler le Challenge. 

Article 10 – Droit à l’image 

Les participants au Challenge et en conséquence, les lauréats et leurs accompagnants, autorisent 
l’organisateur à utiliser gratuitement leur nom, adresse et image à des fins publicitaires et promotionnelles, 
et ce, quel que soit le support. 

Article 11 – Elimination du challenge 

Toute fraude d’un cavalier ou entraineur pour s’inscrire au Challenge, ou lors de sa participation, sera 
sanctionnée par l’élimination de sa candidature (du cavalier ou du club) au Challenge, sans préjudice, hormis 
éventuelles sanctions pouvant être engagés par l’organisateur.  

Tout incident avec un participant, quelle que soit la nature de l’incident, avant, pendant et après le Challenge 
seront sanctionnés par une élimination sans appel. Tout comportement portant atteinte à l’image de 
l’organisateur ou de la compétition sera sanctionné par une élimination sans appel.  

De plus, tout club participant au Jump’In Equitaine s’engage à respecter les règles du Salon de l’Agriculture 
Nouvelle-Aquitaine (règlement intérieur et règlement sanitaire) et de le faire respecter auprès de ses 
cavaliers et accompagnateurs sous peine d’élimination du challenge.  

L’accès à la pinède (à pied et à cheval) est strictement interdit avant l’ouverture de la reconnaissance officielle 
sous peine d’élimination du challenge et de l’épreuve n°45. 

Article 12 – Accord de participation 

La participation au Challenge implique l’acceptation totale du présent règlement. Les cas particuliers non 
prévus par le présent règlement seront résolus souverainement (en prenant appui sur le règlement fédéral) 
par l’organisateur dont les décisions seront sans appel. 


