Challenge Amazones de France
2019 – 2020
L’objectif du Challenge Amazones de France est de récompenser l’amazone qui aura le plus participé et
performé en compétition sur la période mentionnée. La participation au Challenge est réservée aux
adhérentes Amazones de France, à jour de cotisation annuelle et pouvant se prévaloir de leur qualité de
membre actif durant toute la durée du challenge.
Le challenge 2019 commencera le 1er septembre 2019 et se terminera le 31 août 2020.
Les amazones participant au Challenge devront retourner leur carte de participation dûment complétée,
et ce avant le 31 octobre 2020 à :
Madame Stéphanie FORTIN
Présidente des Amazones de France
Lande de Kerbissac
F-56230 Questembert
1. Conditions de participation
L’amazone devra cumuler des points en participant à un maximum d’épreuves quel que soit le niveau ou la
discipline, avec un ou plusieurs chevaux. Seules les épreuves réellement concourrues en monte amazone
pourront être comptabilisées. Les épreuves non terminées (forfait, abandon, élimination), ne pourront être
comptabilisées. La signature du Président du jury attestera que l’épreuve a bien été courue et terminée en
amazone et le cas échéant, que l’amazone a été classée. Les amazones participant au challenge se
conformeront aux règlements FFE / FEI.
Des épreuves courues à l’étranger pourront être validées pour autant qu’elles soient officiellement
reconnues par les Férérations équestres des pays concernés et équivalentes en terme de niveau aux
épreuves françaises. En cas de doute quant à l’équivalence du niveau d’épreuve, le niveau le plus bas sera
pris en compte.
2. Calcul des points
Le système de calcul des points vise à récompenser le nombre de participations, mais aussi la difficulté, le
niveau et les classements.
Epreuves
* Dressage / Para-dressage Club et Poney

Points
0,5

* Dressage / Para-dressage Amateur, de CSO indices 4, 3, 2 des divisions Club, Poney et
Amateur, de Hunter club et amateur 3 et 2, de Camargue, Equitation de travail (ou assimilé),
Equifeel, Equifun, Tir à l’arc à cheval

1

* Dressage Pro, Trec club, CCE club, Cheval de chasse club

2

* Bonus pour classement (par épreuve classée)

1

Coefficients
Championnat départemental : Coefficient 2
Championnat régional : Coefficient 3
Championnat national : Coefficient 4
Les championnats compteront pour une seule épreuve, même s’ils se courent en plusieurs manches.

Règlement du Challenge Amazones de France 2019-2020 en date du 01/07/2019

Page 1 / 2

3. Résultats du Challenge
L’amazone qui gagnera le Challenge des Amazones de France sera généreusement récompensée par de
nombreux lots originaux.
Toute tentative de tricherie pourra être sanctionnée par une exclusion de l’association.
En cas de doute, ex aequo, équivalence d’épreuves étrangères, Madame la Présidente des Amazones de
France, sera la seule personne habilitée à départager les candidates de manière objective, équitable et
impartiale. Dans tous les cas, les résultats de l’ensemble des participantes seront publiés.
________________________
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