Challenge PTV Yvelines : Règlement
Comment le classement est il réalisé ?
Pour l’établissement des résultats du challenge, la somme des notes obtenues lors des deux
meilleures journées de formation effectuées est prise en compte et vient s’ajouter à la note
obtenue lors de la finale (notes + chrono).
Le chronométrage de la journée compétitive départagera les ex-æquo.
En cas d’annulation de l’organisation d’au moins deux dates sur les quatre journées de formation,
le comité se réserve le droit de modifier l’établissement des résultats, et ceci, en prenant en
compte les notes obtenues lors de la meilleure journée de formation et de l’ajouter à la note
obtenue lors de la finale.

Pour qui ?
Pour tous cavaliers possédant une licence fédérale de compétition à jour.
N’oubliez pas votre protection céphalique et votre protège dos. Leurs ports sont obligatoires.
Toutes les catégories de couples (cavalier / cheval) sont distinguées dans le challenge.
- Club : ouvert aux cavaliers débutants ou aux cavaliers confirmés avec un cheval
novice dans la discipline; le barème appliqué est celui du règlement des compétitions
TREC Club en vigueur.
- Club Elite et Amateur élite : pour les couples plus expérimentés concourant
notamment dans les catégories respectives Club Elite et Amateur Elite de TREC, les
barèmes sont ceux du règlement des compétitions, aux niveaux respectifs, en vigueur.
Le comité se réserve le droit de faire participer des bénévoles et ceci, hors classement.

Comment s’inscrire ?
En passant par votre Club équestre, ou votre Association de cavaliers.
Si vous n’êtes rattaché à aucun des deux, contactez le CDTEY (voir ci-dessous).
Les engagements se font sur le SIF (Service Informatique Fédéral, ffe.com : rubrique FFE Club
SIF : https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.57906319cd19ab638818b32201477a972c88&lib=bo)
Le lien sera mis en place. Il suffira de cliquer dessus.
Les annulations sont possibles mais uniquement dans la limite des clôtures d’engagements du SIF,
soit le lundi minuit précédant la compétition.
Le tarif comprend la formation, la compétition et le repas de midi.
Peut-on se faire accompagner ?
Les accompagnants « piétons » pourront assister aux journées moyennant une contribution pour le
repas de midi. Merci de nous préciser par mail, à la clôture des engagements, le nombre et les
noms des accompagnateurs.
Annulation de journées
Suite aux caprices du temps, les terrains peuvent ne pas être praticables et la journée annulée.
Les engagements sont alors remboursés par le SIF et les cavaliers pourront se réengager sur la
nouvelle date proposée.
Les cavaliers ayant déjà participé à au moins à une journée du challenge, seront prévenus par mail.
Les nouveaux venus devront se faire confirmer l’organisation de la journée en contactant le
CDTEY ou le club recevant l’animation.
En cas d’annulation d’au moins deux dates sur les quatre journées de formation, le comité se
réserve le droit de modifier l’établissement des résultats et ceci, en prenant en compte les notes
obtenues lors de la meilleure journée de formation et de l’ajouter à la note obtenue lors de la finale.
Vous avez d’autres questions : Contactez nous par mail : contact@cdtey.fr ou par téléphone :
06 33 29 49 59 / 06 74 87 35 86

