CHALLENGE DEPARTEMENTAL
DE TREC
CHARENTE 2019
Il se déroulera sur 8 étapes :
7 épreuves qualificatives :
• 09/09/18 Charmant
• 14/10/18 Attrait à Rioux-Martin
• 14/04/19 CE des Eaux Claires à Voeuil et Giget
• 01/05/19 Etrier Charentais à Angoulême
• 19/05/19 Attrait à Rioux-Martin
• 02/06/19 SHR Les Valois à Saint Gourson
• 16/06/19 Attel Balade à Jauldes
Dernière manche :
• 07/07/19 CDTE 16 à Magnac-Lavalette
OBJECTIF
Le challenge a pour but de :
1 - déterminer les champions Charente sur une saison et non sur une seule compétition,
2 - donner aux cavaliers de TREC un objectif de progression sur une saison,
3 - fidéliser les cavaliers que ce soit en équipes ou en individuels.
REGLEMENT
• Chaque club gère la composition de son ou de ses équipe(s) et leur(s) donne un nom.
• Sur chaque épreuve, les équipes ou les concurrents individuels glanent des points qui
seront comptabilisés sous forme de computer list, mise à jour par le CDTE.
• Les points seront attribués à l’équipe pour le championnat équipe et au cavalier pour le
Championnat individuel.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Cavaliers : tout cavalier titulaire d’une licence compétition 2019 .
Les épreuves : se dérouleront selon le règlement TREC fédéral en vigueur.
NB : la présence du BE ou du BPJEPS de chaque club est souhaitée pour encadrer ses
cavaliers sur le terrain.
Tenue des couples cavaliers/chevaux : selon le règlement en vigueur spécifique à la
discipline.
CLASSEMENT ET CALCUL DES POINTS
Seuls les clubs et les cavaliers charentais sont comptabilisés pour ces championnats avec la
répartition de points suivante (identique pour les individuels et les équipes) :
7 premières épreuves qualificatives:
1er 20 pts
2ème 17
3ème 15
4ème 14
5ème 13
6ème 12
7ème 11
Etc.…

Dernière manche :
30
24
20
18
16
14
12

Etc.…

La computer list sera mise à jour après chaque journée et mis en ligne sur le site du CDTE 16
(www.cdte16.ffe.com).
Classement final :
les 5 meilleurs résultats de la phase qualificative plus les points de la dernière manche.
Le titre de champion départemental sera attribué à l’issue de la dernière manche, à l’équipe et au
cavalier individuel qui auront obtenus le plus de points dans l’année.
En cas d’égalité, c’est le classement du POR de la dernière manche qui départagera les ex-æquo.

