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Challenge Hunter 2017

Préambule
La Commission Hunter du CRE Lorraine met en place en 2017 un Challenge du meilleur cavalier et
meilleur cheval de Hunter 2017.
Ce Challenge est ouvert aux cavalier(e)s des régions Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace.
Il récompensera les trois meilleurs cavaliers en Hunter Équitation et les trois meilleurs chevaux de
Hunter Style, toutes catégories confondues.
Art 1. Le Challenge Hunter se court sur 6 concours régionaux.
Date et lieux des étapes :
11 juin à Yutz (57) ; 25 juin à Vernéville (57).
La finale aura lieu 1er octobre à Damelevières (54).

(57) ; 4 juin à Uxegney (88) ;

Art 2. Le Challenge Hunter se déroule sur les épreuves Style : Style 3, Style 2 et Style 1 et sur les
épreuves Hunter Équitation : Amateur 3, Amateur 2 et Amateur 1.
Art 3. En Hunter Équitation : Un cavalier peut monter plusieurs chevaux ou poneys. À chaque étape,
seule la meilleure note de chaque cavalier sera prise en compte pour le classement du Challenge
Hunter.
En Hunter Style du Cheval : Les épreuves Style 3 peuvent être ouvertes aux cavaliers « Club », de ce
fait ils feront partie du classement final
, la meilleure note de chaque cheval sera prise en compte pour le classement du
Challenge Hunter.
Art 4. Le classement individuel :
a. Les cavaliers engagés dans une épreuve comptant pour le classement du Challenge Hunter et
répondant
clôture des engagements seront inscrits
automatiquement au classement du Challenge Hunter.
b. En Hunter Équitation : les 3 meilleurs cavaliers seront récompensés lors de la finale. En Hunter
Style : les 3 meilleurs chevaux seront récompensés lors de la finale.
c. Les engagements des cavaliers dans les concours du Challenge Hunter se font par le système
fédéral FFE COMPET.
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