CHAMPIONNAT de France AMATEURS DRESSAGE
REGLEMENT « Trophée Amateur des équipes » Boulerie Jump

Le « Trophée des équipes » est une compétition amicale par équipe. Elle se déroule à l’occasion du
Championnat de France Amateurs de DRESSAGE du 25 au 28 Octobre 2018.

Conditions de participation et inscriptions
Pour participer à ce trophée, les couples doivent être engagés dans l’un des championnats AMATEURS :
AM 3 jeunes, AM 3 seniors, AM 2 jeunes, AM 2 seniors, AM 1, AM Elite.
Les équipes doivent s’inscrire par mail au plus tard pour le jeudi 25 Octobre 19H à l’adresse
claire.bouleriejump@gmail.com
Les équipes sont constituées de 3 à 5 cavaliers toutes catégories confondues. Les équipes peuvent se
constituer librement. Exemple : cavaliers d’une même région, d’un même club, ayant le même
entraineur ou simplement réunis pour un challenge sportif amical.
Les inscriptions doivent préciser impérativement :




Un nom d’équipe
Les noms des couples représentants l’équipe et les championnats auxquels ces couples
participent
Le mail et le numéro de portable des couples composant l’équipe en précisant lequel est le
chef d’équipe.

Classement
Le classement est établi sur la base des résultats de la 1ere épreuve support de championnat de chaque
couple (épreuve préliminaire)
Selon son classement dans l’épreuve support, chaque couple se voit attribuer des points équivalents à
son classement : le vainqueur de l’épreuve a 1 point, le 2e se voit attribuer 2 pts, le 3ème a 3 pts, et ainsi
de suite jusqu’au dernier qui a le nombre de points correspondant au nombre de partants dans son
épreuve.
Le classement du trophée est établi par addition des points ainsi obtenu par chacun des couples de
l’équipe. Seules les 3 meilleures performances sont retenues.
L’équipe qui remporte le trophée est celle ayant le score le plus proche de zéro.
En cas d’égalité de points, les équipes sont départagées par la moyenne la plus haute obtenue par le
meilleur couple de l’équipe.

Remise des prix
Remise des prix samedi soir lors de l’apéritif de la soirée. Les 3 premières équipes sont récompensées
par des cadeaux. Présence obligatoire de l’équipe à la remise des prix. Tenue de ville autorisée

