
 
 
 

Règlement du Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté CCE 2022 
 
  Le Comité Régional d'Équitation propose un circuit régional « d’Excellence et de détection 
Jeunes » en Concours Complet d'Équitation (CCE)  

Ce circuit régional, permettra de valoriser les cavaliers de compétition, de détecter les Jeunes 
cavaliers, en leur permettant de se préparer et de se qualifier aux grandes échéances nationales, 
en participant à des compétitions labellisées sur le territoire régional et d’améliorer la 
communication vers les médias régionaux et les Collectivités Locales afin que notre sport, fort de 
nombre de licenciés, prenne la place qui lui revient. 

Il se dispute sur des concours amateurs en individuel ou par équipe. Simple, facile à médiatiser, il 
permet au Comité régional d’Equitation Bourgogne Franche-Comté de mettre en avant et de 
dynamiser les meilleurs concours régionaux. 

CALENDRIER PREVISIONNEL : établi en fonction des réponses des organisateurs. 

LIEU ORGANISATEUR  DATE N° Concours 

DIJON ETRIER DE BOURGOGNE 22/05 

LAIZE TOUS EN PISTE 27/05 au 29/05 202271050 

MONTBELIARD 
VALENTIGNEY 

BSH VALENTIGNEY 10/06 au 12/06 202225012 

LAIZE TOUS EN PISTE 28/08 202271051 

BESANCON CHATEAU GALLAND 01/10 202225009 

MONTBELIARD 
VALENTIGNEY 

BSH VALENTIGNEY 15/10 au 15/10 202225014 

1. Les épreuves du Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté se déroulent sur 
des concours répondant au cahier des charges technique défini par le CREBFC. Le présent 
règlement ne se substitue pas au règlement général FFE. 

2. Les épreuves du Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté se déroulent sur 
des épreuves : Amateur 1, Amateur 2, Amateur 3, Amateur 4. 

3. A chaque étape, des points sont attribués à tous les cavaliers qui terminent une épreuve 
support du Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté, suivant le tableau de 
répartition des points. 

4. En cas de dédoublements d’épreuves, chacune des épreuves compte alors comme épreuve 
distincte pour l’attribution des points. Toutefois un cavalier ayant plusieurs chevaux engagés dans 
l’épreuve ne marquera que les points pour le meilleur des deux classements. 

5. Suivant l’article 4.1 du règlement des compétitions FFE, dispositions générales, conditions de 
participation : la domiciliation sportive du concurrent est définie par le club d’appartenance de la 
licence du concurrent au jour de la clôture des engagements, ou par adresse de son domicile 
personnel figurant sur sa licence, ainsi un cavalier licencié hors région mais ayant sa domiciliation 
en Région Bourgogne Franche-Comté et voulant participer au championnat Grand Régional 
DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté peut concourir sur ce circuit en s’inscrivant par courrier 
auprès du Comité Régional d’Equitation Bourgogne Franche-Comté. 
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 6. Chaque EQUIPE peut être sponsorisée. Le cas échéant, le logo du sponsor est à transmettre 

par mail au moment de l’inscription. Une EQUIPE doit porter un NOM (commercial sponsorisé, ou 

autre…). Après inscription, une EQUIPE conserve son NOM au cours de la saison. Un 2e NOM 

est possible (facultatif). Les logos publicitaires des Equipes sur le cheval et sur le cavalier sont 

libres, sous réserves des conditions réglementaires. 

 Pour la promotion du Circuit Bourgogne Franche-Comté CCE 2022, le fait de déclarer son 

inscription au titre d'EQUIPE autorise expressément le CRE BFC à fixer, reproduire, diffuser et 

exploiter l'image des cavaliers de ladite EQUIPE, en tout ou partie, en nombre illimité, à titre 

gracieux, dans le monde entier, en tous formats, sur tous supports connus actuels ou à venir, et 

par tous moyens actuels ou à venir, notamment sur tout site Internet en ligne.  

7. L’inscription d’un cavalier dans une épreuve du Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-

Comté et l’adhésion d’une Equipe vaut acceptation du présent règlement. 

8. Les engagements des cavaliers dans les concours étapes du Grand Régional DEVOUCOUX 
Bourgogne Franche-Comté se font par le système fédéral FFE COMPET. 

9. Des récompenses seront attribuées à l’issue de l’étape finale. Les lauréats du classement 
définitif seront récompensés à l’occasion de l’assemblée Générale du CRE Bourgogne Franche-
Comté ou d’une autre occasion définie par le CRE. 
Le Comité Régional d’Equitation récompensera les meilleurs cavaliers et les meilleures équipes 
avec des cadeaux de grande valeur.  
Le montant des engagements des équipes s’ajoutera intégralement aux récompenses du 
classement par équipes. 
La maison DEVOUCOUX récompensera les meilleurs régionaux de chaque indice sur chaque 
étape ainsi que les premiers du classement général individuel AM4, AM3, AM2, AM1, Equipes, 
Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors. (dotation de 8305 €) 

10. Le Comité Régional d'Equitation Bourgogne Franche-Comté se garde le droit de modifier le 
présent règlement par un additif publié sur son site internet 

 

  



10. Le Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté se décompose en trois 
types de classement : 

I : Le classement « équipe » 

a. Les équipes s’inscrivent au Comité Régional d’Equitation Bourgogne Franche-Comté pour 
l’année civile, un cavalier ne peut courir que pour une seule équipe. Pour que les points d'une 
équipe soient pris en compte, elle doit être inscrite auprès du Comité Régional d’Equitation 
Bourgogne Franche-Comté au jour de la clôture des engagements FFE COMPET de l'étape 
concernée.  

Montant de l’inscription par EQUIPE : 25 € par cavalier 

Une EQUIPE n’est réputée inscrite que lorsque l’ensemble des éléments demandés est validé et 
qu’une confirmation par mail a été envoyée par le CRE BFC au représentant de l’EQUIPE. Sous 
réserve des dispositions réglementaires, les logos publicitaires des EQUIPES sur le cheval et/ou 
sur le cavalier sont libres. 

Une EQUIPE peut s’inscrire à n’importe quel moment de la saison 2022, mais ses performances 
ne seront prises en compte qu’une fois son inscription enregistrée. 

L’inscription d’une EQUIPE sponsorisée implique obligatoirement que le sponsor/partenaire 
autorise l’exploitation et la communication par le CRE BFC du nom de l’EQUIPE. Il appartient aux 
co-équipiers constituant l’équipe de s’assurer de cette mesure ainsi que de porter à la 
connaissance de l’éventuel sponsor/partenaire le présent règlement. 

L'inscription d'une EQUIPE dans le Circuit BFC CCE vaut acceptation du présent règlement. 

b. Une équipe est composée de 2 à 3 cavaliers amateurs répondant aux conditions de 
participation à la déclaration de l’équipe. Les cavaliers de l’équipe peuvent concourir dans des 
niveaux différents. 

c. Les engagements des cavaliers composant l’équipe dans les concours étapes du Grand 
Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté se font par le système fédéral FFE COMPET. 

d. A chaque étape du Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté, des points 
seront attribués selon le tableau de répartition des points. 

e. Le classement par équipe prend en compte l’addition des deux meilleurs résultats de deux 
cavaliers en termes de points pour chaque étape courue. Pour marquer des points sur une étape, 
la présence d’un seul cavalier de l’équipe est suffisante. 

f. Pour prétendre figurer au classement final, l’équipe devra avoir participé au moins à 2 étapes. 

g. Un cavalier peut présenter plusieurs chevaux dans une même épreuve, ou dans des épreuves 
différentes. Seul le meilleur résultat en termes de points sera pris en compte pour le classement.  

h. Le classement de l’épreuve sera le classement qui fera foi pour les points au classement 
individuel et par équipe. 

i. Après chaque étape, un classement par équipe sera affiché. 

j. Exemple : équipe « TOTO » déclarée avec 3 cavaliers A, B, C 

Étape 1 : 



cavalier A : 2éme de l’Amateur 3 (12 points) et 6eme de l’amateur 2 (5 points) 

cavalier B : 8éme de l’Amateur 2 (3 points) 

cavalier C : 15éme de l’Amateur 1 (1 point) 

Total de l’équipe : 12 points + 3 points = 15 points 

Etape 2 : 

Cavalier B : 2éme de l’Amateur 3 (12 points) et 6eme de l’amateur 2 (5 points) 

Cavalier A : éliminé  cavalier C non engagé 

Total de l’équipe : 12 points 

Etape 3 : 

Uniquement le cavalier B engagé et 4éme de l’Amateur 4 (7 points) 

Total de l’équipe : 7 points 

Total Général après les 3 étapes : 15+12+7 =34 points 

 

II : Les classements « individuels» Amateur 1, Amateur 2, Amateur 3 , Amateur 4 

a. Les cavaliers engagés dans une épreuve comptant pour les classements du Grand Régional 
DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté et répondant aux conditions de participation à la 
clôture des engagements seront inscrits automatiquement aux classements individuels du Grand 
Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté. 

b. A chaque étape du Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté, des points 
seront attribués selon le tableau de répartition des points. Un classement est calculé à partir de 
chaque niveau d’épreuve. 

c. Pour prétendre figurer au classement final, le cavalier devra avoir participé au moins à 3 étapes. 

d. Un cavalier peut présenter plusieurs chevaux par épreuve, seul le meilleur résultat sera pris en 
compte pour le classement.  

e. Le classement de l’épreuve sera le classement qui fera foi pour les points au classement 
individuel et par équipe. 

  



III : Les classements Jeunes  

Un classement « Jeunes » dédoublé dans chaque épreuve est également exécuté. Chaque 
niveau d’épreuve technique correspondant à une classe d’âge.  
Ama 4 classement dédoublé « Benjamin »  
Ama 3 classement dédoublé « Minime et moins »  
Ama 2 classement dédoublé « Cadet et moins »  
Ama 1 classement dédoublé « Junior et moins »  
 
Pour le calcul des points « Jeunes », des coefficients seront appliqués suivant l’indice d’épreuves 

qu’ils courent. 

Au cas où un concurrent se surclasserait dans une catégorie d’âge supérieure, ses points pour le 

classement Jeunes seraient calculés à partir des coefficients inscrits dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les meilleurs couples de Bourgogne Franche-Comté sont extraits du classement général 

Amateurs et Jeunes et se voient attribuer des points en fonction de leur classement dans 

chaque niveau d’épreuve selon la répartition suivante : 

 
1er : 15 pts, 2ème : 12 pts, 3ème : 9 pts, 4ème : 7 pts, 5ème : 6 pts, 6ème : 5 pts, 7ème : 4 pts, 8ème : 3 pts, 9ème : 2 
pts, 10ème et plus : 1 pt. Un éliminé ou un abandon : 0 pt. 

Le coefficient 1,0 indique l’épreuve attribuée initialement 

 Rappel de la distribution des points : 

1er 15 
points 

2ème 12 
points 

3ème 9 points 

4ème 7 points 

5ème 6 points 

6ème 5 points 

7ème 4 points 

8ème 3 points 

9ème 2 points 

10ème 1 point 

Arrivé 1 point 

Abandon / 
Élimination 

0 point 

Catégories Amateur 
4 

Amateur 
3 

Amateur 
2 

Amateur 
1 

Benjamins 

(11/12 ans) 
1 1,5 

  

Minimes 

(13/14 ans) 
0,5 1 1,5 2 

Cadets 

(15/16 
ans) 

  
1 1,5 

Juniors 

(17/18 
ans) 

   
1 



 

Pour établir le classement du meilleur cavalier Jeune, seuls les concurrents « Jeunes » sont 

extraits. On leur attribue à nouveau les points selon leur place parmi les Jeunes dans l’épreuve 

qu’ils ont courue. Ces points sont ensuite multipliés par le coefficient de l’épreuve en fonction 

de la catégorie d’âge. 

Exemple : 

 
1. Calcul des points pour le classement général Grand Régional Amateur 3 
Le concurrent A, 1er au classement de l’épreuve, court en Sénior : il prend 15 points  

Le concurrent B, 2nd au classement de l’épreuve, court en Juniors : il prend 12 points  

Le concurrent C, 3ème du classement de l‘épreuve, court en Sénior : il prend 9 points 

Le concurrent D, 4ème du classement de l’épreuve, court en Minimes : il prend 7 points 

 Le concurrent E, 5ème du classement de l’épreuve, court en Sénior : il prend 6 points  

Le concurrent F, 6ème du classement de l’épreuve, court en Cadet : il prend 5 points 

 

2. Calcul des points pour le classement Jeunes 
 Les concurrents Séniors et Juniors (A, B, C et E) ne rentrent pas dans le classement 

Jeunes (cases grisées ci dessus). 

 Le concurrent D, Minime, est premier des Jeunes dans cette épreuve : il prend donc 15 

points que l’on multiplie par le coefficient correspondant : 15 x 1,5 : 22,5 points 

 Le concurrent F, Cadet, est second des Jeunes dans cette épreuve : il prend 12 points 

que l’on multiplie par le coefficient correspondant : 12 x 1 : 12 points 

 
Les classements sont établis de cette manière pour chaque étape. Pour rappel, aucun 

podium Jeunes      ne sera prévu sur le circuit, seulement le définitif lors de la remise des prix 

finale. 

 

7. Classements : 
Les différents classements sont : 

Classement par équipes 
Classement individuel Amateur 4 

Classement individuel Amateur 3 
Classement individuel Amateur 2 

Classement individuel Amateur 1 
Classement jeune Benjamins 

Classement jeune Minimes 
Classement jeune Cadets 

Classement jeune Juniors 
 

 
Classement provisoire 

 

Après chaque étape, un classement provisoire par couple pour chacun des niveaux 

labellisés GR sera établi  

Le classement provisoire sera consultable sur le site du CRE à la rubrique du Grand 

Régional. Il sera disponible auprès des organisateurs et sera affiché sur chaque étape du 

circuit. 

 
* 
 



Classement final 
 
Le classement Général prend en compte les 3 Meilleurs résultats de l’ensemble des étapes. 
 
 En cas d’ex-æquo les cavaliers seront départagés comme suit :  
 
1. Le plus grand nombre de participations aux étapes (même si on a monté plusieurs chevaux 
dans une étape, seule 1 participation compte par étape dans la discipline et la catégorie)  

2. Nombre de meilleurs classements sur les étapes de la discipline et dans la catégorie (nombre 
de 1ères places, nombre de 2èmes places,….)  

 

Le classement final sera diffusé sur le site du CRE à la rubrique du Grand Régional. 
  



 

Cahier des charges CCE 

Cahier des charges du Grand Régional  

Epreuves 

 Il est souhaitable que les épreuves Grand Régional ne soient pas être limitées. Si c’est le cas 

les invitations organisateur devront dans la mesure du possible être réservées de préférence aux 

cavalier de Bourgogne Franche-Comté 

 Les épreuves AM4 et AM3 seront ouvertes aux licenciés club.  

Les épreuves devront être annoncées dans l’avant programme FFE par la mention « comptant 

pour le Circuit Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté CCE 2022 ». 

Qualité des infrastructures et sols : 

- La qualité des sols devra être bonne afin de préserver les chevaux. Terrains de détente 
garantissant l’intégrité physique des chevaux avec un entretien des paddocks durant toute la 
durée des épreuves. 

Général 

- L’ensemble du concours sera décoré et sonorisé de façon à pouvoir suivre l’avancée du 
concours.  
- Un speaker devra être présent sur le cross avec les fiches des participants du Grand Régional 
afin de mettre en avant les écuries/sponsors et des sponsors du Grand Régional DEVOUCOUX 
Bourgogne Franche-Comté 
 
- Les parcours de Cross des épreuves supports du Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne 
Franche-Comté doivent comporter des obstacles les plus diversifiés possibles, ils doivent 
notamment proposer dans la mesure du possible : gué, contre-haut, contre-bas et trou. 
- Ecuries offrant conditions de sécurité et de confort : alimentations en eau, en électricité, et des 
douches pour les chevaux. 
- Toilettes sur le site obligatoires, douches pour cavaliers et accompagnateurs souhaitées. 
- Restauration avec repas chaud. 
- Affichage obligatoire : Programme, classement provisoire après chaque épreuve et classement 
provisoire du Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté. 

4. Poste « Sécurité » : 

La présence d’un service de sécurité conforme au règlement de CCE est obligatoire sur les 
étapes du Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté de Concours Complet. 

Le CREBFC participera financièrement au poste « sécurité » du concours dans la limite de 500€ 
d’aide/étape. Le nom du médecin devra être communiquer au CRE pour la garantie responsabilité 
civile médecin de l’assurance Générali. 



 

 

5. Officiels : 

Chef de piste inscrit sur le listing « officiels de compétition » de la FFE de grade National ou 
supérieur. 
Chef de paddock inscrit sur le listing « officiels de compétition » de la FFE de grade National ou 
supérieur. 
Deux ou quatre juges dont au moins un n’étant pas licenciés au club organisateur. 
 

 Epreuves à programmer : 

Les épreuves support du Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté sont : 
Epreuve Amateur 4 ; Epreuve Amateur 3 ; Epreuve Amateur 2 ; Epreuve Amateur 1. 
 
Les épreuves peuvent éventuellement être limitées à 60. Dans ce cas les invitations doivent être 
réservées en priorité pour les cavaliers BFC s’il n’y a plus de place. 
 
Les épreuves support du Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté se 
dérouleront conformément aux horaires indiqués au programme. 

8. Engagement Dotations : 

Par épreuve conformément à l’avant programme du concours.  
Les engagements sont fixés à : 

• Amateur 4:  35 € 
• Amateur 3 : 40 € 
• Amateur 2 : 50 € 
• Amateur 1 : 55 €  

Les dotations doivent être au minimum de : 
• Amateur 4 : cadeaux d’une valeur minimum de 100 €  
• Amateur 3 : cadeaux d’une valeur minimum de 150 €  
• Amateur 2 : cadeaux d’une valeur minimum de 250 € 
• Amateur 1 : cadeaux d’une valeur minimum de 400 € 



9. Remise des prix des épreuves du Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-
Comté : 

Il n’y aura pas de différence à faire entre les cavaliers régionaux et hors région. Il n’y a donc pas 
lieu de faire deux remises des prix et la maison DEVOUCOUX récompensera les trois meilleurs 
Régionaux de chaque indice lors de cette remise des prix. ( 125€ + 75€ + 50€ en bon d’achat sur 
chaque épreuve AM1 ,AM2 ,AM3 ,AM4 pour éviter les retours / échanges à cause des couleurs et 
des tailles soit un total de 1000 € par étape ) 

10. Communication :  

Mise en place des banderoles CRE BFC fournies visibles du public et des médias. Ces 
banderoles doivent être dans le champ des objectifs. Un ou plusieurs emplacements devront être 
prévus pour les banderoles du CRE BFC et sponsors. 

Présence du logo du CRE BFC ou du circuit sur tous les documents officiels (Start-list, résultats, 
horaires, plan du parcours, dossards, protocoles, plan du site...) & supports de communication 
(site Internet, affiche...). 

Le Comité Régional d’Equitation fournit à l’organisateur la liste des équipes ainsi que la liste des 
cavaliers avec leur appartenance d’équipe s’ils sont inscrits au Grand Régional par équipe. 

Un espace d’affichage doit être dédié aux informations Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne 
Franche-Comté sur toute la durée du concours. 

Un plan médiatique et promotionnel sera mis en place. 

Les résultats des épreuves Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté devront 
être saisis dans les 24h suivants le concours. Afin de pouvoir effectuer la communication auprès 
des médias régionaux, le dossier presse des épreuves Grand Régional devra être transmis au 
CREBFC par mail au plus tard le lendemain du concours.  

Les organisateurs s’engagent à associer les partenaires du circuit Grand Régional DEVOUCOUX 
Bourgogne Franche-Comté sur leurs propres supports de communication. 

11. Partenaires du circuit :  

Les partenaires du Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté devront avoir la 
possibilité d’être physiquement présents sur les étapes du Grand Régional DEVOUCOUX 
Bourgogne Franche-Comté et pour toute la durée du concours.  

La sellerie DEVOUCOUX aura l’exclusivité de sa présence et bénéficiera d’un emplacement prévu 
sur les étapes. Il ne pourra y avoir d’autre stand de sellier (CWD , Equipe ,Antares , Childéric , 
Forestier, etc…).Par contre d’autres boutiques d’équitation généralistes sont possibles ( PADD , 
BR Equitation, etc… 

Au maximum deux autres exposants d’un même secteur d’activité autorisé dans le cas d’une 
exposition d’un partenaire du Grand Régional DEVOUCOUX Bourgogne Franche-Comté sur le 
concours. 



 


