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PREAMBULE

Avec presque 32 000 licenciés pratiquants et 7 470 licences compétition en 
2009,  la région Centre est très dynamique au niveau équestre.
Les circuits clubs et pros sont bien développés dans la région Centre alors que 
le circuit amateur reste un peu en retrait.
Le Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loire souhaite donc mettre en 
place un nouveau circuit amateur qui permettrait de le développer : Le Grand 
Régional Centre.
Ce circuit sera composé de plusieurs étapes de saut d’obstacles par équipe sur 
l’ensemble de la région Centre.
Le Grand Régional Centre s’intègre pleinement dans notre projet de dévelop-
pement sportif.

UN AXE DU PROJET SPORTIF 2009-2012

Lors des premières Assises Régionales du sport équestre de la Région Centre, 
le projet sportif 2009 - 2012 a été élaboré.
Le premier objectif de ce projet est de développer l’équitation de compétition. 
Notre circuit va répondre à deux axes majeurs de ce projet :
- Progression technique du niveau amateur
- Amélioration de la qualité des concours
Le Grand Régional Centre fait donc partie à part entière du projet sportif 
2009-2012.

Nous allons vous présenter ce Grand Régional par le biais de différentes par-
ties : l’équitation, les objectifs, le règlement, le cahier des charges et le plan de 
communication.

Nous sollicitons votre aide par ce présent dossier. En effet, votre aide nous est 
dès aujourd’hui indispensable pour mener à bien la réussite de ce grand projet 
sportif régional.

Grand Régional Centre
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PRESENTATION DE L’EQUI-
TATION

L’équitation est un sport légè-
rement différent car il fait inter-
venir deux êtres vivants ce qui 
caractérise à la fois sa difficulté 
et son aspect attrayant. En effet, 
l’équitation est un sport qui a la 
particularité de réunir un être 
humain et un équidé qui forment 
un couple. Le succès du couple 
dépend notamment de la relation 
de confiance et de respect qui 
s’établit entre les deux partenai-
res.

L’équitation est une très bonne 
école de vie car le cavalier ne 
dépend pas d’un objet mais bien 
d’un animal aux réactions parfois 
imprévisibles qu’il faut savoir maî-
triser et diriger.

Le cheval ou le poney va donc 
apprendre aux cavaliers à se 
contrôler et à se maîtriser face à 
des situations, à se concentrer et 
se responsabiliser.

De plus, l’équitation va inculquer 
aux cavaliers certaines valeurs 
éducatives et éthiques propres 
à la vie quotidienne telles que le 
respect d’autrui, de l’animal et de 
l’environnement, le respect des 
règles (de sécurité), la sensibilisa-
tion à la faune et flore, la sociali-
sation…

Grand Régional Centre

NATIONAL REGION CENTRE % de la région 
Centre sur le plan 
National

Licences pratiquants 650 437 31 771 4,88%

Clubs 74 86 421 5,6%

Emplois directs 60 000 1000 1,66%

Licences compétition 126 0299 7470 5,91%

dont Club 92 470 5554 6%

dont Amateurs 30 443 1749 5,7%

dont Pro 3386 167 4,9%

Epreuves CSO 35 953 2360 6,5%

dont Clubs CSO 23 686 1716 7,2%

dont Amateurs CSO 8114 429 5,2%

dont Pro CSO 4153 215 5,1%

. 1ère fédération sportive au féminin (plus de 80% des pra-
tiquants sont des femmes)
. 3ème fédération française sportive
. Pratique mixte
. 650 437 licenciés à la Fédération Française d’Equitation
. Plus de 2 millions de cavaliers
. 24 disciplines équestres
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Grand Régional Centre

PRESENTATION DU CONCOURS DE 
SAUT D’OBSTACLES (CSO)

Le saut d’obstacles consiste à enchaîner un par-
cours d’obstacles mobiles sans faute. Les épreuves 
sont destinées à démontrer chez le poney/cheval sa 
franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et 
son respect de l’obstacle et chez le concurrent, la 
qualité de son équitation.
Le saut d’obstacles permet aux cavaliers de se 
concentrer sur leur parcours et de suivre un tracé 
bien précis.
Cela demande un travail de précision très apprécié 
par le cavalier ; la sensation de hauteur est égale-
ment recherchée.

La discipline du CSO est très développée. Cela se 
ressent également dans la filière du cheval et dans le 
commerce des chevaux car c’est l’un des premiers 
critères d’achat d’un cheval (sa manière de sauter).

Il existe plusieurs types d’épreuves de saut 
d’obstacles :
. Le parcours d’obstacles  mobiles à enchaîner
. La puissance où on va insister sur le saut en 
hauteur
. Le derby est un parcours d’obstacles mobiles et 
fixes (obstacles naturels)

Le saut d’obstacles est la discipline équestre la plus 
pratiquée en France. C’est 90% de la pratique spor-
tive équestre. La plupart des centres équestres pra-
tiquent le CSO.
Il y a 35 953 épreuves d’obstacle en France en 2009 
et 2 360 en région Centre.
En terme d’engagement, la région représente 5.9% 
des engagements nationaux.

De plus, la majorité des cavaliers qui souhaitent pra-
tiquer en compétition commence par le CSO.

Il existe différentes catégories d’épreuves :
. Les épreuves Club s’adressent aux cavaliers qui 
montent en club. Les enseignants accompagnent 
leurs adhérents en compétition pour débuter avec 
leurs chevaux de clubs.
. Les épreuves Ponam s’inscrivent dans un circuit 
sportif poney. Elles visent à faire progresser la tech-
nique des concurrents et des poneys en les perfec-
tionnant dans la discipline.
. Les épreuves Amateur s’adressent aux cavaliers 
propriétaires de leurs chevaux pour la plupart qui 
souhaitent pratiquer un loisir sportif.
. Les épreuves Pro s’adressent aux meilleurs cava-
liers qui s’inscrivent dans une démarche de haut 
niveau.
Le nombre de pratiquants en CSO est très élevé 
dans toutes les catégories d’épreuves (Club, Ponam, 
Amateur et Pro).
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Grand Régional Centre

LA COMPÉTITION EN CONCOURS DE 
SAUT D’OBSTACLES (CSO) EN RÉGION 
CENTRE

Le Grand Régional représente un intérêt important 
d’un point de vue compétitif pour la Région Cen-
tre.

Evoluer vers le haut niveau

La compétition en club est aujourd’hui bien déve-
loppée en Région Centre et jouit d’une bonne dyna-
mique (Championnat de France à Lamotte Beuvron, 
émergence de nouvelles disciplines…). De même, le 
circuit professionnel tourne bien en région.
Cependant, il existe une différence de niveau im-
portante entre le circuit Club et le niveau profes-
sionnel : la compétition Amateur constitue le circuit 
de transition entre ces deux échelons.

Le circuit Amateur est aujourd’hui insuffisamment 
développé en Région Centre pour constituer réel-
lement cette phase de transition.  Ainsi, nous pro-
posons de mettre en place un circuit de qualité 
au niveau amateur afin de permettre aux cavaliers 
d’acquérir l’expérience, le niveau leur permettant 
d’évoluer par la suite sur le circuit professionnel.

De plus, le nombre de licences Pro stagne alors 
que les licences Amateur ne cessent d’augmenter. 
La demande de concours de qualité croît et nous 
souhaitons la satisfaire. 

Motiver les amateurs pour soutenir la fi-
lière

Le marché des amateurs est une catégorie qui nous 
semble importante à soutenir du fait de son poids 
économique auprès de la filière équestre. En effet, 
les amateurs sont souvent propriétaires de leurs 
chevaux. Ils participent ainsi pleinement à l’écono-
mie de la filière : pensions, maréchalerie, matériel, 
coaching… 

De même, pour la filière élevage et commerce de 
chevaux, les amateurs constituent la majeure par-
tie du marché. Ils recherchent des chevaux adaptés 
à leur pratique et ont des budgets supérieurs aux 
clubs pour leur cavalerie. Ils représentent le débou-
ché principal de vente : les très bons vont aux pros, 
les chevaux plus limités sont achetés par les clubs et 
tous les autres par les amateurs.
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Grand Régional Centre

LA COMPÉTITION EN CONCOURS DE 
SAUT D’OBSTACLES (CSO) EN RÉGION 
CENTRE (SUITE)

Mettre en place un levier pour aider les 
femmes à accéder au niveau pro

Comme vu précédemment, le nombre de femmes 
pratiquant l’équitation est très important par rap-
port aux hommes : plus de 80% des licenciés sont 
des femmes.  La tendance s’inverse de façon pro-
portionnelle avec le niveau de compétition. 
Les femmes représentent ainsi 78% des licenciés 
« compétition » toutes catégories confondues en 
Région Centre.
Au niveau Amateur, le nombre de licenciées fémini-
nes perd 10 points.
Au niveau Pro, la tendance s’inverse totalement, les 
hommes représentent 67% des licenciés
 

Le circuit Grand Régional Centre pourra ainsi aider 
les femmes à accéder au niveau Pro en leur propo-
sant un circuit de transition de qualité.

Renforcer le maillage territorial existant

Des concours Amateur et Pro sont présents sur 
l’ensemble du territoire. La répartition est relative-
ment homogène. Leur répartition est meilleure que 
la répartition de la population à l’échelon régional. 

Il existe un réel engouement pour la compétition 
dans l’ensemble des départements. Le Cher a, par 
exemple,  plus de 25% de ses licenciés qui sont 
compétiteurs alors que la moyenne régionale est 
de 23%.
D’autre part,  dans les départements ruraux, le che-
val fait encore partie de la culture.  Ainsi le concours 
est un divertissement pour les non-cavaliers. Le cir-
cuit Grand Régional Centre s’inscrira dans cette 
même logique de maillage territorial. Des épreuves 
seront présentes sur l’ensemble de la région Cen-
tre.

Inciter les cavaliers régionaux à concou-
rir dans la Région

Conformément au règlement, pour prétendre au 
titre final du Grand Régional Centre le cavalier doit 
participer à un certain nombre d’épreuves qui vont 
l’amener à se déplacer sur l’ensemble du territoire 
régional et à ne pas se limiter à son département. 
Le circuit encourage ainsi les cavaliers à concourir 
dans tous les départements.

Faire découvrir la Région Centre aux ca-
valiers extérieurs

De nombreux cavaliers extérieurs participent aux 
épreuves Pro et Amateurs Elite.  Ainsi, un circuit de 
qualité pourra attirer de nouveaux cavaliers au sein 
de la Région Centre. Ils pourront ainsi, par le biais 
des concours, découvrir la région et participer à 
l’économie locale.
Cette ouverture pourra aussi permettre aux ac-
teurs de la filière (éleveurs…) de promouvoir leur 
travail auprès des cavaliers extérieurs.

 
SOURCE
Fédération française d’Equitation : www.ffe.com

6



Grand Régional Centre

RÈGLEMENT DU GRAND RÉGIONAL 
CENTRE.

Le Grand Régional Centre est un circuit de référen-
ce dans le domaine des sports équestres en région 
Centre. Il se dispute sur des concours amateurs en 
individuel ou par équipe. Simple, facile à médiatiser, 
il permet au Comité régional d’Equitation Centre 
Val de Loire (CRECVL) de mettre en avant et de 
dynamiser les meilleurs concours régionaux.

1. Le Grand Régional Centre se court sur 15 à 20 
concours régionaux. Une étape finale se déroulera 
au dernier trimestre 2010.

2. Les épreuves du Grand Régional Centre se dé-
roulent sur des concours répondant au cahier des 
charges technique défini par le CRECVL.

3. Les épreuves du Grand Régional Centre se dé-
roulent sur des épreuves Grand Prix Amateur Elite, 
Grand Prix Amateur 1 et Grand Prix Amateur 2.

4.  A chaque étape, des points seront attribués aux 
8 premiers de chaque épreuve support du Grand 
Régional Centre suivant le tableau de répartition 
des points. 

5. Le Grand Régional Centre se décompose en 
deux types de classement :
Le classement « équipe »
a. Les équipes s’inscrivent au Comité Régional 
d’Equitation Centre Val de Loire pour l’année ci-
vile, un cavalier ne peut courir que pour une seule 
équipe. 
L’équipe doit être inscrite au préalable et avant la 
clôture des engagements auprès du Comité Régio-
nal d’Equitation Centre Val de Loire pour que les 
points d’une équipe soient pris en compte.
b. Une équipe est composée de 2 à 3 cavaliers ama-

teurs figurant sur la liste fédérale des cavaliers licen-
ciés en Région Centre à la déclaration d’équipe. 
c. Les engagements des cavaliers composant l’équipe 
dans les concours étapes du Grand Régional Centre 
se font par le système fédéral FFE COMPET.
d. A chaque étape du Grand Régional Centre, des 
points seront attribués selon le tableau de réparti-
tion des points.
e. Le classement par équipe prend en compte l’ad-
dition des deux meilleurs résultats en terme de 
points pour chaque étape courue. 
f. Pour prétendre figurer au classement final, l’équi-
pe devra avoir participé au moins à 7 étapes ou la 
moitié des étapes si moins de 14 étapes figurent au 
circuit.
g. Un cavalier peut présenter plusieurs chevaux dans 
une même épreuve, ou dans des épreuves différen-
tes. Seul le meilleur résultat en terme de points sera 
pris en compte pour le classement. Par exemple, un 
cavalier qui termine 1er de l’Amateur 2 (10 points), 
et 7ème de l’Amateur Elite (12 points), prendra uni-
quement les points de sa 7ème place en Amateur 
Elite. 
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 établi par le CRE.

Les classements régionaux individuels Ama-
teur Elite, Amateur 1 et Amateur 2.
a. Les cavaliers engagés dans une épreuve comptant 
pour les classements du Grand Régional Centre et 
figurant sur la liste fédérale des cavaliers licenciés 
en Région Centre à la clôture des engagements se-
ront inscrits automatiquement aux classements in-
dividuels du Grand Régional Centre.
b. Les engagements des cavaliers dans les concours 
étapes du Grand Régional Centre se font par le sys-
tème fédéral FFE COMPET.
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Grand Régional Centre

RÈGLEMENT DU GRAND RÉGIONAL 
CENTRE. (SUITE)

c. A chaque étape du Grand Régional Centre, des 
points seront attribués selon le tableau de réparti-
tion des points.
d. Pour prétendre figurer au classement final, le ca-
valier devra avoir participé au moins à 7 étapes ou 
la moitié des étapes si moins de 14 étapes figurent 
au circuit du Grand Régional Centre.
e. Un classement est calculé à partir de chaque ni-
veau d’épreuve. Les points perçus du cavalier dans 
chaque épreuve sont comptabilisés pour chaque 
classement. Par exemple, un cavalier qui termine 
1er de l’Amateur 2 (10 points), et 7ème de l’Ama-
teur Elite (12 points) prendra respectivement 10 
points pour le classement individuel Am 2 et 12 
points pour le classement individuel Am Elite. Un 
même cavalier peut donc prétendre à plusieurs ti-
tres individuels. 
f. Un cavalier peut présenter plusieurs chevaux par 
épreuve, seul le meilleur résultat sera pris en comp-
te pour le classement.
g. Le classement de l’épreuve sera le classement qui 
fera foi pour les points au classement individuel et 
par équipe. 

6. Les logos publicitaires des équipes sur le cheval 
et sur le cavalier sont libres, sous réserve des condi-
tions réglementaires.
7. Des récompenses sous forme de cadeaux seront 
attribuées aux 8 premières équipes au classement 
général et aux 8 premiers cavaliers des trois classe-
ments individuels, à l’issue de l’étape finale.
8. L’inscription et l’adhésion d’une équipe dans le 
Grand Régional 2010 vaut acceptation du présent 
règlement.
9. L’engagement d’un cavalier individuel implique 
l’acceptation du présent règlement. 
10. Le Comité Régional d’Equitation Centre Val de 
Loire se garde le droit de modifier le présent règle-

ment par un additif publié dans la revue Info Cre et 
sur le site internet www.crecvl.org.  

Répartition des points

Amateur 2 Grand Prix

1ère  10 pts

2ème  9 pts

3ème  8 pts

4ème  7 pts

5ème  6 pts

6ème  5 pts

7ème  4 pts

8ème  3 pts

Amateur 1 Grand Prix

1ère  20 pts

2ème  18 pts

3ème  16 pts

4ème  14 pts

5ème  12 pts

6ème  10 pts

7ème  8 pts

8ème  6 pts

Amateur Elite Grand Prix

1ère  30 pts

2ème  27 pts

3ème  24 pts

4ème  21 pts

5ème  18 pts

6ème  15 pts

7ème  12 pts

8ème 9 pts
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Grand Régional Centre

CAHIER DES CHARGES DU GRAND 
RÉGIONAL CENTRE.

1. Durée du concours : 
2 jours minimum.
2. Limitation de concurrents : 250 cavaliers/ 
jour/ piste
3. Qualité et infrastructures des sols : 
. Piste de 60 x 40 mètres minimum ou d’une super-
ficie de 2500 m² minimum.
. Terrain de détente garantissant l’intégrité physique 
des chevaux avec un entretien du paddock durant 
toutes les épreuves.
Si le paddock est trop petit, une piste d’échauffe-
ment sur le plat doit être mise à disposition.
. La piste sera équipée d’un chronomètre électro-
nique.
. Rivière de qualité pouvant être sautée pendant 
toute la durée du concours. Cette rivière sera obli-
gatoire sur chaque épreuve support du Grand Ré-
gional Centre et facultative dans les autres épreu-
ves.
. Ecuries offrant des conditions de sécurité et de 
confort : alimentations en eau, en électricité, et des 
douches pour les chevaux.

. Toilettes sur le site obligatoires, douches pour ca-
valiers et accompagnateurs souhaitées.
. Restauration avec repas chaud et places assises 
souhaitées.
Lors d’une demande de Grand Régional par un or-
ganisateur, nous indiquer les dimensions des pad-
docks et des pistes de concours.

4. Chefs de piste :
Inscrit sur le listing « officiels de compétition » de la 
FFE de grade National (N2 en 2009) ou supérieur.

5. Programme du concours : 
A concevoir par l’organisateur du concours et à va-
lider par le Comité Régional d’Equitation Centre Val 
de Loire. 

6. Epreuves obligatoires à programmer :
Les épreuves support du Grand Régional Centre 
sont : 
. Epreuve Grand Prix Amateur Elite
. Epreuve Grand Prix Amateur 1
. Epreuve Grand Prix Amateur 2

Les épreuves support du Grand Régional Centre ne 
pourront commencer avant 10h00.

REGIONAL

9



Grand Régional Centre

CAHIER DES CHARGES DU GRAND 
RÉGIONAL CENTRE. (SUITE)

7. Engagement 
Par épreuve conformément à l’avant programme du 
concours. Les engagements ne doivent pas dépasser 
la somme suivante : 15€ + 1,5% de la dotation 

8. Remise des prix des épreuves du Grand 
Régional Centre
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. 
Le calcul des points (cf règlement Grand Régional 
Centre) sera effectué uniquement pour les cavaliers 
de la Région Centre. Les points attribués correspon-
dent à la place obtenue au classement de l’épreuve. 
Par exemple, un cavalier régional, qui se classe 3ème 
de l’épreuve derrière deux cavaliers hors région, se 
verra attribuer les points d’une 3ème place. 

. Le Comité Régional Centre Val de Loire offrira pla-
ques et flots des épreuves support du Grand Régio-
nal Centre (Grand Prix AM Elite, Grand Prix AM 1, 
Grand Prix AM 2). Des chèques cadeaux «sellerie» 
d’une valeur de 100, 80 et 60 euros seront remis 
respectivement aux trois premiers de ces épreu-
ves.

. La remise des prix se fera à cheval pour les huit 
premiers de chaque étape, et sur un podium fourni 
par l’organisateur lors de l’étape finale. 

La prise en charge des frais kilométriques des offi-
ciels de compétition selon le barème fédéral (dans 
la limite aller-retour de 300 kms ou de 500 kms si 
officiels de la région). 

L’aide du Comité Régional d’Equitation Centre Val 
de Loire implique une mobilisation supplémentaire 
de l’organisateur pour les autres épreuves notam-
ment en cadeaux.

Si l’organisateur souhaite mettre en place lors d’une 
étape du Grand Régional Centre un Grand Prix Pro 
1 ou Pro 2 dans son programme, le Comité Régional 
d’Equitation Centre Val de Loire aidera l’organisa-
teur à hauteur de 25% de la dotation de l’épreuve.

9. Communication : 
Le nom des équipes sera annoncé par le speaker au 
passage de chaque cavalier qui la compose.
La sonorisation doit être de bonne qualité y com-
pris dans le paddock.
Les banderoles des partenaires du Grand Régional 
Centre devront apparaître sur les bords de terrain 
avec un minimum de 30 mètres linéaires. 
Le Comité Régional d’Equitation Centre Val de Loi-
re en relation avec l’organisateur se chargera de la 
communication des médias régionaux en amont et 
en aval de la manifestation.

Un plan médiatique et promotionnel sera mis en 
place.

Grand Régional Centre
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Couverture Médiatique
.  Elaboration d’un visuel  GRAND 
REGIONAL CENTRE 
. 17 octobre 2009 – Championnat 
Régional – 
Lamotte Beuvron : Présentation 
du Grand Régional aux cavaliers, 
clubs, organisateurs.

Octobre 2009 
. Envoi du dossier de présenta-
tion « Grand Régional Centre » 
aux clubs, aux organisateurs de 
concours, et à la presse locale.

. Conférence de presse avec les 
journalistes spécialisés cheval et 
presse générale lors de la signa-
ture du contrat de partenariat 
avec la Région.

Partenariat presse
. Etablir un partenariat presse pa-
pier avec la République du Centre 
et la Nouvelle République.
. Etablir un partenariat radio avec 
le réseau France Bleue (Touraine 
/ Orléans / Berry)
. Etablir un partenariat avec des 
magazines issus de la presse spé-
cialisée.

Ces partenariats nous permet-
trons d’annoncer le lancement 
du circuit, puis chaque étape 
ainsi qu’un article sur l’étape elle-
même.  

Promotion
.  Affichage
.  Affiche à base commune repre-
nant le visuel du Grand Régional 
ainsi que les logos de la Région et 
du CRE CVL à distribuer par l’or-
ganisateur dans les commerces / 
écoles de proximité.

Mois précédent 
.  Visibilité au départ du circuit et 
à chaque étape dans l’info CRE 
ainsi que sur le site internet www.
crecvl.org : annonce et résultats.

Suivi journaliste
. Le Comité Régional d’Equitation 
Centre Val de Loire s’engage à in-
former la presse locale.

Grand Régional Centre
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Grand Régional Centre

Stand promotionnel du 
Grand Régional Centre 
Stand promotionnel du Grand 
Régional Centre présentant le cir-
cuit lors des événements de saut 
d’obstacles nationaux, comme le 
Grand National de Lignières et 
l’Open Générali, et internatio-
naux comme le CSI de Sandillon.
Dans le projet, il est prévu une 
vingtaine d’étapes réparties de 
façon homogène sur le territoire 
en gardant le maillage déjà exis-
tant. 

Visibilité sur le site 
. Espaces publicitaires
. Banderoles
. Drapeaux ou Win flag
. Obstacles Grand Régional

Remise des prix
Remise des prix aux couleurs du 
Grand Régional Centre // Cou-
vertures + lots-goodies
Plaques / flots aux couleurs Grand 
Régional Centre
Présence d’un officiel du CRE et 
de la Région à la remise des prix.

Lors de la dernière étape, remise 
des prix du Grand Régional cock-
tail avec officiels et Presse.

Accueil
Affiches à l’accueil
Carte de la région avec des dra-
peaux à chaque étape / dates 
Promotion de la prochaine étape
Affichage des résultats provisoi-
res du Grand Régional Centre.

18.Cher
98 concours

64 Amateurs
34 Professionnels

45.Loiret
182 concours

130 Amateurs
52 Professionnels

28. Eure et Loir
115 concours

63 Amateurs
52 Professionnels

41. Loir et Cher
66 concours

44 Amateurs
22 Professionnels

37. Indre et Loire
113concours

82 Amateurs
31 Professionnels

36. Indre
90 concours

56 Amateurs
34 Professionnels
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