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Circuit Régional de Dressage 
Règlement 2023 

 

 

1. Généralités 
 
Le Circuit régional de dressage se court sur 5 concours fédéraux en Nouvelle-Calédonie. 

Les épreuves du Circuit régional de dressage se déroulent lors de compétitions fédérales soumises aux 

dispositions des règlements général et spécifique du dressage de la FFE et répondant au cahier des 

charges technique défini par le CRE de Nouvelle-Calédonie.  

Les cavaliers participant aux épreuves du Circuit régional bénéficient d’un coefficient 2 pour le 

classement permanent de la FFE. 

Un cavalier peut s’engager sur le Circuit régional de dressage dans plusieurs épreuves de niveaux 

différents mais seul le niveau ayant rapporté le plus de points sera retenu pour le classement final.  

Un cavalier peut monter plusieurs chevaux dans la même épreuve (selon l’avant programme des 

concours) mais seul le meilleur classement sera pris en considération.  

 

2. Reprises 
 

Épreuves Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 

Amateur 1 Amateur 1 
préliminaire 

Amateur 1 
Grand Prix 

Amateur 1 
Libre (RLM) 

Amateur 1 
Grand Prix 

Amateur 1 
Libre (RLM) 

Amateur 2 Amateur 2 
préliminaire 

Amateur 2 
Grand Prix 

Amateur 2 
Libre (RLM) 

Amateur 2 
Grand Prix 

Amateur 2 
Libre (RLM) 

JC 4 ans (I) Reprise 3B Reprise 3B Reprise 3B Reprise 3B Reprise 3B 

JC 5 ans (H) Reprise 3A Reprise 3A Reprise 3A Reprise 3A Reprise 3A 

* Lors des manches n°3 et n°5 les concurrents des catégories Jeunes Chevaux Club, s’ils le souhaitent 
peuvent mettre un fond musical pour le déroulé de leur reprise. 
 
 

3. Engagements et dotations  
 

Le montant de l’engagement et la dotation de chaque épreuve du concours servant de support au 

Circuit régional de dressage sont fixés par chaque organisateur dans les limites suivantes : 

Epreuve Engagement conseillé Dotation 

Amateur 1 15 € (maxi 20 €)  

Amateur 2 15 € (maxi 20 €)  

JC 4 ans (I) 15 € (maxi 20 €) Récompenser les chevaux à + de 60% 

JC 5 ans (H) 15 € (maxi 20 €) Récompenser les chevaux à + de 60% 

 
Engagement terrain : Tarif normal × 3 maximum 
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4. Classement et récompenses 

 

À chaque étape, les cavaliers classés (obligatoirement licenciés FFE dans une structure équestre de 

Nouvelle-Calédonie) de chacune des épreuves seront récompensés tel que le précise le règlement 

FFE et au moins les 3 premiers. 

Pour rappel :  

Le premier classé d’une épreuve reçoit au minimum 

 Un cadeau souvenir ou une coupe ; 

 Une plaque et un flot. 
 
Les suivants dans l’ordre du classement reçoivent au minimum un cadeau souvenir et/ou une plaque 
et/ou un flot pour les huit premiers classés, ou pour le premier quart si l’épreuve comporte moins de 
32 partants. 
 
 
 - Pour un cavalier ayant plusieurs chevaux, seul son meilleur classement sera retenu dans le niveau 

concouru. 

 - Pour un cavalier figurant au classement de plusieurs niveaux, seul le niveau ayant rapporté le plus 

de points sera retenu au classement final. 

 - Pour le classement final, les résultats de toutes les manches pour chaque niveau seront retenus. 

 - Chaque niveau d’épreuves fera l’objet d’un classement sur l’année. Le mode de calcul des points 

des championnats se fait par addition des notes ou pourcentages obtenus lors de chaque manche. 

- Le cavalier ayant obtenu le total de points le plus important sur l’année dans un niveau d’épreuves, 

sera le Champion régional de l’année dans ce même niveau d’épreuve. 

Les 3 premiers de chaque catégorie du circuit régional seront récompensés par le CRENC. 

 

5. Calendrier des concours 

 

Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 

18 MARS 22 AVRIL 06 MAI 1er JUILLET 26 AOUT 

AC KATO ACD ACKATO ACD ACD 

 

 

 

 

 


