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INFORMATIONS ET REGLEMENT 
 

 
Challenge ouvert à tous les cavaliers galop 2 minimum titulaires 
d’une Licence Fédérale de Compétition (LFC) en cours de 
validité 
 
Dates 2020 sous réserve de l’approbation du CDE 54 à l’issue de la réunion 
de calendrier : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chaque manche comporte également des épreuves préparatoires, 
ouvertes à tous (consulter le site FFE SIF).  
Les horaires sont définis, après chaque clôture, en fonction du nombre 
d’engagés. 
 
Pour tous renseignements contacter Danaé GAVILLET au 06 59 40 20 43. 
 

Bon challenge à tous ! 
  

WINTER CUP II  
2019-2020 

Manche CSO Club 

- 20/10 
- 10/11 
- 12/01 

Manche CSO Poney  

- 01/12  
- 26/01  
- 09/02 

FINALE CSO CLUB/PONEY : 08/03 



06 59 40 20 43  

 

 
 
La Winter Cup est composée de 3 manches club, 3 manches poney et une finale commune, organisées 
pour chaque épreuve inscrite au programme, sauf épreuves préparatoires. 
 
Le règlement du Challenge a pour référence le règlement des compétitions de la FFE en vigueur 
(dispositions générales et dispositions spécifiques CSO). 
 
Conditions de participation 

 Ouvert à tous les cavaliers titulaires d’un GALOP 2 minimum ayant une licence de compétition 
2019 (jusqu’au 31/12/2019) ou 2020. avec certificat médical et autorisation parentale validés 
FFE.  

 Ces conditions sont obligatoires tout au long du challenge. 
 Conditions de participations spécifiques à la discipline conformes au règlement FFE. 
 Les enseignants d’équitation peuvent participer aux épreuves mais pas au classement des 

challenges. 
 
Engagements 
Engagements SIF uniquement, à saisir sur FFE SIF (BO/engagements). 
Pas d’engagement terrain. 
 
Classement et remise des prix 

 Pour chaque manche :  
o classement et remise de prix avec plaques, flots et cadeaux : 

 épreuves club, après chaque épreuve. 
 épreuves poney, une seule remise des prix par série (interclassement B, C, D). 

o attribution de points par épreuve : 
 1er : nombre de partants dans l’épreuve +1 
 2ème : nombre de partants dans l’épreuve –1 
 3ème nombre de partants dans l’épreuve –2 
 Etc……  
 Tous les partants ont 1 point 

 Pour la Winter Cup : 
o Classement au total des trois meilleurs résultats de chaque COUPLE cavalier/cheval ou 

poney dans une même série. Pour intégrer le classement final, un COUPLE doit avoir 
participé à au moins 2 manches et à la finale. En cas d’ex-aequo, le concurrent le plus 
jeune sera classé avant le plus âgé. 
Sont classés les 8 premiers COUPLES (coupe/plaque/flot/cadeaux) ou ¼ si moins de 32 
concurrents participent au classement final. 
Un même COUPLE ne peut être classé que dans un challenge. Dans ce cas, le cavalier 
devra donc déclarer dans quel challenge il concourt, PAR INTERNET, à l’adresse 
wintercup.ludres@gmail.com, au plus tard le jour de la clôture des engagements de la 
dernière manche. 
Les couples NON DECLARES ne seront pas pris en compte dans le classement du 
Challenge 

o remise des prix à l’issue de la remise des prix de la dernière manche pour chaque série. 
L’écurie ou le club ayant réuni le plus d’engagement se verra offrir du matériel 
pédagogique. 

 


