
 GRAND DÉPARTEMENTAL DE LA VIENNE 

 

Règlement pour les cavaliers : 
 

Grand Départemental Club et Poneys 

Le circuit GD est ouvert aux cavaliers licenciés dans la Vienne. 

Le circuit GD se court sur les épreuves d’indices 4 à élite en club et poney.  

C’est un classement par couple (cavalier/cheval). 

Le GD se court sur plusieurs étapes, avec une finale ou les points comptent double (les résultats de la 
finale éliront les champions départementaux). 
 

Les 5 étapes du Grand départemental sont :  
* OCEM Poitiers le 19/02 
* Clos des Groges le 05/03 
* Vernon le 23/04 
* Vernon le 21/05 
* Clos des Groges le 04/06 . FINALE 
 
Ces 5 concours sont en Coefficient 2 pour La Motte Beuvron 
 
A chaque concours, les cavaliers obtiennent les points suivants : 
Les points sont doublés pour la finale. 
 

Place                   points étape                   Finale 

1                                   15                                30 

2                                   13                                26 

3                                   12                                24 

4                                   11                                22 

5                                   10                                20 

6                                   9                                  18 

7                                   8                                  16 

8                                   7                                  14 

9                                   6                                  12 

10                                 5                                  10 

11                                 4                                  8 

12                                 3                                  6 

13                                 2                                  4 

Bonus SF                     1                                  2 

 

Pour participer à la finale le cavalier doit avoir marqué 1 point minimum avant celle-ci et avoir participé à 

au moins 3 concours. Le cavalier peut participer à plusieurs indices dans les étapes 1 à 4 avec jusqu’à 3 

montures par indice. Dans ce cas, le meilleur résultat de chaque étape pour chaque indice sera retenu.  

Si un couple a concouru sur plusieurs indices, et marqué au moins 2 fois des points dans un indice, il ne 

peut concourir pour le GP à la finale que dans l’indice supérieur. Sa participation éventuelle à la finale dans 

le ou les indices inférieurs ne sera pas retenue. 
Exemple : Un cavalier marque des points à 4 « club 1 » et à 2 « club 2 ». Il ne pourra participer à la finale qu’en Club 1.  

Si le cavalier participe avec plusieurs montures aux étapes 1 à 4, le couple (cavalier / cheval) courant pour 

la finale dans l’indice supérieur doit être déclaré par son club, par mail au CDE (secretariat@cde86.fr) , 

avant le jeudi midi précédant la finale. Sa participation avec d’autres montures et dans d’autres indices ne 

sera pas retenue. 

Le prix des engagements est fixé à 17 euros, et les engagements terrain à 27 euros (pour les épreuves du 

Grd départemental) 
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Récompenses : 
Outre les lots prévus pas les centres équestres organisateurs du concours, le CDE récompensera les 3 
premiers de chaque épreuve de la finale du GD86 

- Coupe + chemise équidé brodée au premier. 

- Tapis brodés au 2eme et 3eme. 

- 3 écharpes floquées Grand départemental 86 aux 3 premiers  

- Plaques métalliques et flots au 3 premiers 

 

Grand Départemental AMATEURS 

Le circuit GD AM 86 est ouvert aux cavaliers licenciés dans la Vienne, titulaires d’une licence fédérale de 

compétition.  

Le circuit GD  AM se court sur les épreuves grands prix d’indices 3 à 1. C’est un classement par couple. 

Le challenge AM se court sur plusieurs étapes, avec une finale ou les points comptent coef 1.5 (les résultats 

de la finale éliront les champions départementaux 

Les 6 étapes du Grand départemental sont :  
* OCEM Poitiers le 02/04 

* Clos des Groges le 17 & 18/06 

* OCEM Poitiers le 24 & 25/06  . FINALE (Coef 1.5) 

Le cavalier peut participer avec 3 chx ou poneys maxi par épreuve, seul le meilleur classement compte 

Tableau d’attribution des points (en cas d’ex-aequo à la finale, ils seront départagés par le meilleur 

classement lors de la finale) 

Classement                points qualif              points finale 

1                                   10                                15 

2                                   9                                  13.5 

3                                   8                                  12 

4                                   7                                  10.5 

5                                   6                                  9 

6                                   5                                 7.5 

7                                   4                                 6 

8                                   3                                 4.5 

9                                   2                                 3 

10                                 1                                 1.5 

 

Pour participer au classement final du challenge, il faut avoir participé à au moins 1 étape sur les 2 

précédentes, et avoir marqué 1 point minimum avant celle-ci. Si un couple a marqué 2 fois des points dans 

un indice, il lui est interdit de courir la finale dans un indice inférieur 

Chaque cavalier ne peut participer au GP que pour un seul niveau d’épreuve lors de la finale. S’il monte 

dans plusieurs épreuves, il devra déclarer l’épreuve retenue au préalable comme ci-dessous. 

S’il a plusieurs montures, le couple (cavalier / cheval) doit être déclaré, par mail à secretariat@cde86.fr  

avant le jeudi midi précédent la finale. 

Récompenses : 
Outre les lots prévus pas les centres équestres organisateurs du concours, le CDE récompensera les 3 
premiers de chaque épreuve de la finale du GD86 

- Coupe + chemise équidé brodée au premier. 

- Tapis brodés au 2eme et 3eme. 

- 3 écharpes floquées Grand départemental 86 aux 3 premiers  

- Plaques métalliques et flots au 3 premiers 
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