
CRE RÉUNION 

Championnat de Dressage et Coupe de La Réunion Dressage 

Programme et règlement 2018 

13 et 14 octobre 2018 

Prévisions d’organisation : le 13 octobre, 1° reprise amateur et reprises  en musique 

 Programme et règlement  

Catégorie club 

Championnat : 
Les championnats clubs se dérouleront sur les épreuves suivantes pour chaque 
catégorie selon les modalités règlementaires de la FFE 

Club 3 Préliminaire + Grand Prix 
Club 2 Préliminaire + Grand Prix 
Club 1 Préliminaire + Grand prix 

Le classement se fera par l’ajout des résultats de chaque épreuve. 

À ces épreuves se rajoute en facultatif, la Coupe de La Réunion Carrousel, et la 
Coupe de La Réunion Dressage. 

Coupe de La Réunion Carrousel : 

Les équipes sont composées au minimum de 3 cavaliers, les cavaliers peuvent 
provenir des 3 catégories club, un cavalier amateur est autorisé.  

LE TEMPS SERA LIMITÉ À 6 MINUTES  - PROTOCOLE CARROUSEL CLUB SUR LE SITE 
DE LA FÉDÉRATION 

Catégorie amateur 

Championnat 
Le championnat se déroule sur les épreuves suivantes.   
Amateur 3 :  imposée A ( d3) + préliminaire (d2) 
Amateur 2 :  préliminaire (c2) + grand prix (c1)  
Amateur 1 :  imposée A ( b3) + préliminaire (b2)   
Amateur élite : A6 + A5 



Coupe de La Réunion Dressage 
- La coupe de La Réunion Dressage est ouverte aux cavaliers club 1 et 

amateurs, en individuel. 
- Elle se déroule sur les reprises libres club 1 libre / amateur 3 libre/ 

amateur 2 libre / amateur 1 libre 
- Il sera procédé à un seul classement qui se fera sur la meilleure moyenne 

toutes catégories confondues. 
Les résultats des reprises seront codifiés sur la duc comme des épreuves 
indépendantes mais le classement se fera ainsi que défini ci-dessus. 

Règlement rappel: (cf règlement FFE dressage) 

1) Un cavalier ne peut participer qu’à un seul championnat, il choisit sa 
catégorie. 

2) Un cavalier peut s’inscrire avec plusieurs chevaux à la même épreuve mais 
doit annoncer avant le départ avec lequel il participe au championnat. 

3) Un  cheval  ne peut  participer à plus de 4 épreuves par jour dans les  
catégories club et amateur 3 (rlm et carrousel compris) 

4) Les rlm et carrousel peuvent être déguisés. 

5) LA CONVIVIALITÉ ET LE RESPECT SERONT DE RIGUEUR.  

6) IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ D’AVOIR LE SUPPORT MUSICAL SUR DEUX 
SUPPORTS DIFFERENTS. IL EST DEMANDÉ DE PROCEDER À UN ESSAI DÈS 
L’ARRIVÉE SUR LE SITE 




