
COMMISSION D'ENDURANCE 

 

2014 
 

 

Championnat de Corse 

 

Le championnat de Corse 2014 aura lieu lors de la course d'endurance organisée par 

l’association Equitable qui se déroulera le 28 septembre 2014.  

 

Epreuves retenues 
 

Le championnat se court en 2014 sur les épreuves suivantes: 

 Epreuve club : Club élite GP 60 kms  

 Epreuve amateur : Amateur 1 GP 90 kms vitesse libre  

 

Un podium pour chacune des épreuves sans catégorie d'âge sera récompensé. 

 

Cahier des charges 2014  
 

L’organisateur devra :  

 

Prévoir des WC et douches sur site, vestiaire, douches chevaux, points d'eau et électricité 

Prévoir la restauration sur place dans local couvert (en cas de mauvais temps). 

 Disposer d’une sono pour la remise des récompenses 

 Prendre en charge tous les frais concernant le championnat :  

- Frais de jury et d’organisation 

- Récompenses : plaques et flots (aux couleurs du CRE), et trophées 

- Dotations de l’épreuve amateur avec la répartition suivante : 1
er

 500 € - 2
ème

 250 € -  

      3
ème

 200 €– 4
ème

 150 € - 5
ème

 100 € 

- Un buffet pour la remise des récompenses 

 

L’organisateur du championnat de Corse percevra les engagements des cavaliers ainsi que 

l’aide du CRE Corse d’un montant de 1 700 €. 

 

Le CRE validera les choix du juge principal et du vétérinaire principal proposés par 

l’organisateur. 

 

Budget  

 

Le budget 2014 alloué par le CRE Corse se répartit de la façon suivante :  

 3 150 € pour les organisateurs de concours 

 1 700 € pour l’organisation du championnat 

 350 € pour le matériel 

 

Questions diverses 

 

Une affiche réalisée par l’association Equitable, annonçant le championnat de Corse, sera 

distribuée sur les concours régionaux d’endurance. 

 

Sponsor 

 

En ce qui concerne les cartons vétérinaire nécessaires aux concours 2014-2015, l’association 

Cavall’in Festa s’est proposée de les réaliser à sa charge et de les offrir aux organisateurs de 

concours. 


