
         

 

 

 

 

 

 

 

Un Critérium prenant en compte les résultats aux concours 

officiels du calendrier réunion est mis en place sur cette 

saison 2018 (janvier à décembre). 

 

L’objectif est de récompenser les cavaliers,  les enseignants 

et les clubs pour leurs participations et leurs performances. 

 

 

Seront classés et récompensés : 

- Les 3 meilleurs cavaliers des disciplines CSO et dressage 

selon les modalités décrites ci-après. 

- Les coachs des cavaliers gagnants.    

- Les clubs en fonction de leurs participations et de leurs 

résultats.  

 

 

Une cérémonie de remise des récompenses aura lieu en fin 

d’année.  

Le détail des récompenses en jeu sera transmis très 

prochainement. Soyez certains qu’elles seront attractives. 

 

 

BONNE SAISON DE COMPETITION. 
 

  



REGLEMENT  CRITERIUM REUNION  
 

- Le Critérium est ouvert à tous les cavaliers titulaires d’une licence délivrée par une 

structure réunionnaise, et participant à des compétitions organisées sur l’île de la 

Réunion. 

 

- Sera déclaré vainqueur du critérium, organisé par le CRE Réunion, le cavalier  ayant 

totalisé le plus grand nombre de points en fin de saison. 

 

- En cas d’égalité de points pour la première place,  le cavalier  qui aura comptabilisé le 

plus grand nombre de participations  dans la catégorie,  sera déclaré vainqueur. 

 

- Les trois meilleurs cavaliers de chaque catégorie seront récompensés. 

 

- Les points sont attribués par catégorie, le cavalier changeant de catégorie au cours 

de l’année aura deux décomptes. 

 

- Le décompte se fera en fonction du classement du cavalier dans ses épreuves 

courues. 

 

- Le cavalier cumulera les points obtenus dans chaque épreuve d’un même concours 

s’il participe à plusieurs épreuves. 

 

- Cependant, dans l’éventualité où le cavalier  monterait 2 chevaux dans la même 

épreuve, seul le meilleur résultat sera comptabilisé pour l’attribution des points. 

 

- Les autres points seront attribués aux cavaliers suivants. 

DRESSAGE 
- Une récompense additive spécifique dressage sera attribuée à l’enseignant qui aura 

présenté le plus de cavaliers lors des concours de cette saison. (ATTENTION,  PENSEZ 

A BIEN PRECISER A CHAQUE CONCOURS LE NOM DE VOTRE ENSEIGNANT) 

Attribution des points 

 
classement 

club amateur 

Préliminaire Grand Prix Imp B Imp A prel GP 

1° 5 10 5 10 15 20 

2° 4 8 4 8 12 16 

3° 3 6 3 6 9 12 

4° 2 4 2 4 6 8 

5° 1 2 1 2 3 4 

CSO 
Coefficient des épreuves et attribution des points : 

 

Epreuve : Coefficient 

 Préparatoires : 1 

 Spéciales et 
Vitesse : 

2 

 Grand Prix : 4 

  

Classements Points 

1 er 5 

2 eme 4 

3 eme 3 

4 eme 2 

5 eme et plus 1 

Eliminé 0 
 


