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l- Contcxtc :

Lê challenge s'inrcrlt dan3 lc cadrê dcs mlsJions dc là Gomlflisslon btc et mct en
avant la voronté de dévcloppcr la discipline au traverJ de la compétition sur
,'ensemblc du tcrritoirc régional. ll commissaon a à cæur de rendrc la pratique
du Mountain Trail en compëtitlon acccsslblc à tous- Elle permet au travers de ce
<ircuit indoor de :

- Maintcnir ,ê dynâmisme dc la discipline durânt la râison htvcrnalc.

- Soutenir lca établisscmcnts souhaitant dévclopper la d,scipline au travers d'un
a<compagnemcnt à la deman'de,

- Conflrmer la guallté der compêütions ct dcr bonncs p.adques soutcnsei par la
<ommlssion.

- Former lcJjuges promo 2022 sur lc tcrrain.

2- Orga nisation :

Le <hallenge se compose clc 4 datca d'évêncmcnt ; soit { <ompéUtions
gualrflcataves dont la finale à C)rcdisans 39

Chague compétition inscrlte au sêin du challengc est gualifiée de :

lndépcndantc au regard dc l'organlsation ,ntcrne à la itructure d'ac<ueil.
Cela pcrmet aux organisateurs de gérêr les €ondltioni relatlves à leur
établisiemcnt comme bon lcur Jcmble, dans le re3pect des rè91e5
sportives déflnies par la FFE. cra€<ueil du public. dcs valeqrr dc ld
dis<lpllnc ct dc ce présent règlcment.

lnterdépcndante vis-àvi' du <ircult arcs éprcuvcs et points comptabilasés.

Dêpcndante vis-à,viJ de la commlssion MT bfc ave< ]âquclle <hague
organaiateur cntretaent unc relaüon de transparence permet?ant à <ettc
dcrnière d'assurer son rôle d'harmonisation ct de <oordlnatlon.

f- Calendrier

Elatcr
t 3/o2
20/03
to/o1
08/05

Etabllrscrncÿrts
Ecuricr d'Armàni
Egui Feeling
\Y?i,testone Ranch

Les écuries de la Serre

lJcur
Bocurs cn Othc 89
Chaux 2l
Sauvigncy lcs Pesmei 70
Gredisans 39

Référcnt
Séverine François

Florinc Fré'l1ont
Chri3têrle Pruncau
tr'rançois -{lleguede



+ P.rüciprdons Gt qu.llrlceüoni :

Tout cavalier compétiteur {àJour de sa cên<e compétitionl est libre de
participcr â une ou pluslcuri dates d'événcment sans engagcment dc sa part
à particlper au challengc.

Un <omÉütcur iouhaitant participcr au challengc doit s'inscrirc êt
concourir sur 2 âéncmcnts mlnlml.trn pour prétendre au crasscmcnt final- Sa
partldpdfon â la finalc du ôÿOS est outgâblrr. Cette dcmière pcut
compter parml lcr 2 événemcntJ requis.

Un couple cheval/cavaliei peut concourir sur plurieurs nlveaux mais ne paut
p.rtrpcr au crtallcngc qrc t|Ir un seul nlvcau là plcds Gÿou rîonÉ|.
Excmplê : inscrit au concours Club I et Ctub Elltc (pour se testcrl mais ne fait
le challengc que sur Club I (à pieds et montél.

+ Classemcntj :

Le classcment est établi grâcc à la mot/cnnc dcs 2 rnelllcurs scorcs, par
épreuve et par couple cheva7cavalier.

Lors de la finale, deux classementJ sont réalisés : le classement proprc à la
compétition .lu jour et lê classcment du chatlcngc.

t [! p.rEn rh commlssloryorg.nlsâtütE:

Le contcxte du €hallenge établi un partenariat entre la commission ct scs
représentants et lês organisatêurs et rcprésentants des événements. ll s'agit
d'un partenariat à intérët commun.

Pour que cettc équaté opère. chacun des partii s'engage â répondre aux
missions gui lui incombcnt :

Les organisateurs s'cngagcnt à proposer un événcmcnt de guallté. à
respccter ce présent règlement ct lcs valeurs portées pâr la dascipline ct la
commission MT BFC, à opérer dans la transparen(e üs-à.vis de cctte
dernière, de tenir comptc des conseils apportés et de citer lêur
partenariat avec la (ommissaon lor5 dê la communication de leur
èvéncment- tls s'engagent égalcment à rePrésenter l'cnsemble dej
éprÇuves club et amateur.
t-a commission MT 8FC s'engage â communiquer sur chacun d€s

événcments du challcnge, danj la mesure dc scs moyens et deJ

informations dont ellc dispose. Etle proPosc aux olganisateurs un Joutien
organisationnêl etjoue un rôlc de conscillère pour éPauler les

organisatcurs dans leurs tâches cn (as dc bcsoin-

la commission assure les récomPenser (plaquej et flotsl dc la finalê.

L'équipe de la commission Mountain Trail bfc.


