CAHIER DES CHARGES
CHALLENGE AVEYRON DRESSAGE CLUB 2021
Présentation.
Le challenge départemental dressage est composé d'un certain nombre de compétitions qui se déroulent de
septembre à juin.
Ce circuit vise à promouvoir la pratique du dressage en compétition et à accompagner la progression des
cavaliers du département vers l'excellence. L'objectif étant la participation aux différents championnats club
ou amateurs.
Programme et format.
Les concours accueillants une étape du challenge doivent programmer les reprises suivantes :
En Club : Club 3 GP, Club 2 GP, Club 1 GP, Club Elite GP.
De manière facultative, les organisateurs sont également encouragés à programmer des reprises libres en
musique et des reprises préliminaires de chaque niveau club nécessaires à la participation des cavaliers aux
championnats club à Lamotte Beuvron.
Aspect technique et matériel.
-

Une carrière de présentation 60x20 est obligatoire avec un sol de bonne qualité.
Une carrière de détente clôturée et sécurisée de même qualité est souhaitable.
Un commissaire au paddock veillera au bon déroulement des détentes et au passage des cavaliers
dans l'ordre du programme.
Un parking stabilisé praticable par tout temps sera mis à disposition des concurrents.
Une sono sera prévue pour lire les CD et les clés USB des RLM. Cette sono servira aussi au président
du jury pour la présentation des cavaliers.
Des toilettes propres avec du papier sont obligatoires.

Boxes : Il est souhaitable que l'organisateur dispose de quelques boxes louables pour les chevaux délicats.
Lisse : Le CDE de l’Aveyron dispose d'une lisse de dressage en (plastique) qui est entreposée à Combelles.
Merci de retourner l'ensemble en état et nettoyé.
Le CDE de l’Aveyron demande aux clubs organisateurs la somme de 50€ nécessaires à l'entretien et au
remplacement des parties détériorées.
Jury et secrétariat :
Un juge officiel minimum candidat national (N4) présidera le concours.
Un deuxième juge est nécessaire pour les reprises club élite, mais ce juge peut être un juge club.
Pour les reprises amateur un deuxième juge est souhaitable mais pas obligatoire si vous programmez vos
reprises en « préparatoire ».
Prévoir un secrétariat pour chaque juge, ainsi que cabane, van ou voiture pour la bonne installation du jury.
Comptabilité :
Un service de comptabilité efficace sera mis en place de façon à ce que les résultats apparaissent
rapidement et permettent une remise des prix immédiate.
Conditions de participation.
Pour participer au classement du challenge de l’Aveyron dressage, chaque cavalier doit participer à au moins

deux concours labellisés challenge de l’Aveyron.
Si un cavalier participe à plus de trois concours, c'est les trois concours où il est le mieux classé qui seront
pris en compte pour le calcul des points.
Un cavalier décide en début de saison le niveau dans lequel il court le challenge, mais peut monter dans
d'autres niveaux hors challenge.
De plus, seul le cavalier participe au challenge, il pourra donc changer de monture d'un concours à l'autre.
Calcul des points :
1er 40 pts. 2ème 35 pts. 3èmè 30 pts. 4ème 25 pts. 5èmè 20 pts. 6èmè 15 pts. Le classement des 6
premiers est seulement pris en compte pour le calcul des points des épreuves club.

Remise des prix de chaque concours.
Partenariat: L'organisateur devra obligatoirement mettre en avant la banderole du conseil général lors de la
manifestation ainsi que les logos de ses partenaires.
Environnement.
Les challenges et championnat de l’Aveyron sont aussi l'occasion de se retrouver et d'en faire un événement
festif.
L'organisateur s'engage à une animation de qualité, un environnement soigné et sécurisé, une décoration
du terrain de concours, une restauration de qualité avec table et chaises à l'abri des intempéries
comprenant un service accessible à tous les budgets. Cela implique une bonne organisation qui ne conduit
pas à des horaires impossibles.



