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1- GÉNÉRALITÉS 

 
Le Circuit Régional se court sur 7 concours nationaux en Nouvelle Calédonie 

 
Les épreuves du Circuit Régional se déroulent sur des concours répondant au cahier des charges 
technique défini par le CRE Nouvelle Calédonie. 

 
Les cavaliers participant aux épreuves du Circuit Régional bénéficient d’un coefficient de 2 sur le 
classement permanent de la FFE. 

 
Un cavalier peut s’engager sur le Circuit Régional dans plusieurs épreuves de niveaux différents 
mais au classement final, on ne retiendra que le niveau ayant rapporté le plus de points. 

 
Un cavalier peut monter plusieurs chevaux dans la même épreuve (selon l’avant programme des 
concours) mais seul le classement du meilleur cheval sera pris en considération. 

 

 
 

Le montant de l’engagement et la dotation de chaque épreuve du concours servant de support au 
Circuit Régional sont gérés par l’organisateur dans les limites suivantes : 

 

Epreuve 
Engagement maximum 

demandé 

Engagement maximum 

demandé 

Amateur Elite  15 € 30 € 

Amateur 1  15 € 30 € 

Amateur 2  15 € 30 € 

Amateur 1 Formation 15 € 30 € 

 

 

 

À chaque étape, au moins les 3 premiers cavaliers (licenciés dans une structure équestre de 
Nouvelle Calédonie) du circuit AMATEUR seront récompensés. 

 

À chaque étape, des points sont attribués dans chaque catégorie. 
 

Pour un cavalier figurant au classement de plusieurs niveaux, seul le niveau où il a le plus de points 
sera retenu au classement final. 

 

Au classement final, les résultats de toutes les étapes par catégorie seront retenus. 
 
Les 3 premiers cavaliers (licenciés dans une structure équestre de Nouvelle Calédonie) du circuit 
amateur seront récompensés par le CRENC. 

Circuit Régional 

 D’équitation western 
Règlement 2022 

2 – ENGAMENTS ET DOTATIONS 

3 - CLASSEMENT 
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• 19 Mars 2022 ATEW  LA FOA 202298033 

 

• 23 avril 2022 ACEW  PAITA 202298045 
 

• 07 Mai 2022 ATEW  LA FOA 202298034 

 

• 18 Juin 2022 ATEW LA FOA  202298035 

 

• 9 juillet 2022 ACEW  BOURAIL 202298046 
 

• 6 Aout 2022 ATEW  LA FOA 202298036 
 

• 10 Septembre 2022 LWT  LA FOA 202298020 

 

4 - CALENDRIER des CONCOURS 
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