
 13-14 avril 
15-16 juin 
23-25 aout 

2019 

  Challenge 
 

 

 Meilleur(e) cavalier(e)  

On y a réfléchi : règlement 2019…. 
   L’association Cheval Attitude en Sologne, en partenariat avec le sellier                                 organise au  
   Club Hippique de Brinon un challenge du meilleur cavalier.  Le principe est de récompenser le cavalier 
   le plus régulier dans ses performances, sur les CSO amateur et pro d’avril, juin et aout 2019. 

1 - Participation gratuite, une inscription via Facebook qui rapporte... 

Pour participer, chaque concurrent peut s’inscrire via Facebook en cliquant « Je participe » sur l’événement Challenge Equipe 
Brinon 2019 et en partageant l’événement. Si vous n’avez pas de compte, il suffit de commenter l’évènement avec votre nom 
et prénom. Faites appel à un joker. Un ami peut vous aider !!!  Cette démarche facultative vous rapporte un premier point 
pour le décompte final.  Elle peut être effectuée jusqu’au 15 aout 2019 maximum.  

Ensuite, tout cavalier participant sur chaque concours à au moins autant d’épreuves au chronomètre qu’il y a de jour de con-
cours cumule des points.  Les engagements terrain ne seront pas pris en compte, ni les changements de cavalier.   

2 - Un calcul savant, mais pas tant que ça... 

Les épreuves au chronomètre sont génératrices de points en fonction du classement : 1er 15 points, 2eme 12 points, puis 11 
points pour le 3ème, etc jusqu’à la fin du classement avec 2 points minimum, puis 1 point pour les suivants finissants et 0 
point pour les éliminés. Les points acquis sur les différentes épreuves au chronomètre s’additionnent et sont divisés par le 
nombre d’épreuves courues. Si un cavalier monte 2 chevaux ou plus dans une même épreuve, seuls sont conservés les points 
du meilleur résultat. En revanche, le cavalier recevra 2 points de bonification supplémentaire pour tout autre cheval figurant 
au classement. De plus, 0.5 point par parcours sans faute dans les épreuves préparatoires ou cycle libre est accordé. Ce ou 
ces points s’additionnent à ceux des épreuves au chronomètre. Vous me suivez ? Sinon ça viendra… Allez on continue ! 

3 - Un vainqueur par étape... 

A l’issue de chaque concours sera désigné(e) « Meilleur(e) cavalier(e) du concours » celui ou celle qui aura obtenu le plus de 
points sur le concours. La remise des prix aura lieu à l’issue de la dernière épreuve du dimanche. Les prix seront remis au 
vainqueur présent et à cheval (à défaut au second etc... ) :   

Echarpe « Meilleur cavalier du concours  », une bouteille de Champagne (déjà à bonne température…)  

                  Un lot remis par                                    

4 - Trois cavalier(e)s récompensé(e)s à la finale... 

Sera désigné Vainqueur du Challenge                               à l’issue des 3 concours, le cavalier ou la cavalière dont la somme des 
points obtenus sur les trois concours ( + le point « Facebook » éventuel…) sera la plus élevée, sachant qu’un coefficient 1.5 
est affecté à l’étape d’aout. 

Les 3 premiers cavaliers du challenge présents et à cheval seront récompensés : 

1er : Trophée Meilleur cavalier 2019, Champagne et  1 000 € en bon d’achat , 

2eme : 600 € en bon d’achat 

3eme : 400 € en bon d ‘achat 

En cas d’égalité de points, le cavalier ayant couru le plus de parcours sera le mieux classé. En cas de nouvelle égalité, le cava-
lier ayant obtenu le meilleur classement sur une épreuve au chronomètre sera le mieux classé. En cas de nouvelle égalité, 
premièrement on a pas de bol, deuxièmement, tirage au sort des lots et partage équitable des bons d’achat… Ouf ! 


