
REGLEMENT DU CALENDRIER SPORTIF 2019

Un calendrier sportif est mis en place chaque année pour coordonner au mieux les manifestations sportives
organisées  par  les  centres  équestres  de la région  et  optimiser  le nombre de participants/cavaliers  pour
chacune d’entre elle. 

La mise en place de ce calendrier passe par l’invitation, de la part du Comité Régional d’Équitation Corse, à
une  réunion  rassemblant  TOUS  LES  DIRIGEANTS  DES  CENTRES  ÉQUESTRES,  TOUS  LES  ORGANISATEURS  DE
CONCOURS/MANIFESTATIONS.

L’objectif est qu’à l’issue de cette réunion, le calendrier des manifestations sportives de la région soit clos et
définitif. 

Il est évident que ce n’est jamais vraiment le cas, et que des modifications peuvent avoir lieu au cours de
l’année. Mais ces modifications peuvent dans certains cas être source de conflits ou tensions.

C’est justement dans l’objectif d’éviter ces désaccords que le CRE Corse propose aujourd’hui ce règlement.

Ce dernier permettra alors d’organiser des priorités afin que les règles sur l’ajout, la superposition, l’annulation
ou autres modifications du calendrier sportif, soient bien définies et demeurent identiques pour tous.

 Sont abordés les points suivants : 

- Cadre général 

- Les superpositions de concours 

- Les délais entre deux manifestations de même discipline 

- Le rajout de concours en cours d’année 

- Le cas de modification de date 

- Le cas d’annulation

CADRE GÉNÉRAL

 les centres équestres désireux de participer à la réunion du calendrier sportif régional doivent se faire 
connaître auprès du CRE. Ils pourront se faire représenter grâce à un pouvoir à transmettre au CRE 
avant la réunion. 

 seuls les CENTRES ÉQUESTRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS à la réunion du calendrier pourront proposer 
leurs dates de concours. 

 les dates proposées et discutées en réunion sont fixées collégialement et validées par le CRE par 
l’édition du calendrier. 

 le calendrier établit prévaut sur des propositions de dates en cours de saison. 

 de la même manière, l’avis émis par l’organisateur de concours qui était présent ou représenté à la
réunion du calendrier est prioritaire.
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LES SUPERPOSITIONS DE CONCOURS

 Les superpositions de concours (obstacles/dressage ; endurance/western…) doivent être 
décidées d’un commun accord entre les organisateurs au cours de la réunion de calendrier 

 Aucune manifestation sportive ne peut être superposée à la manifestation de CAVALL’IN 
FESTA, NI AUX STARS HORSE

 On ne superposera jamais un même week-end, c’est-à-dire du vendredi au dimanche inclus 
(même si la manifestation n’a lieu que le samedi ou dimanche) les disciplines suivantes : 

- concours d’obstacle  SO CLUB/PRO/AMA et concours d’obstacle  SO CLUB, 

- concours d’obstacle SO CLUB/PRO/AMA et concours de DRESSAGE 

course d’ENDURANCE et concours d’ÉQUITATION WESTERN / TRAVAIL… 

 De la même manière, sauf entente entre les organisateurs de concours et suivant la distance 
qui sépare les lieux des concours, on ne superposera pas dans le même week-end : 

- concours de PONY GAMES et concours DRESSAGE 

- concours de PONY GAMES et concours de saut d’obstacle  SO CLUB 

DÉLAIS ENTRE DEUX MANIFESTATIONS DE MÊME DISCIPLINE 

- Le délai entre deux concours d’obstacle SO PRO/AMA doit obligatoirement être de 15 jours minimum

- Le délai entre deux concours d’obstacle SO ET DRESSAGE doit obligatoirement être de 15 jours minimum

- Le délai entre deux courses D’ENDURANCE doit obligatoirement être de 3 semaines minimum

POUR RAJOUT DE CONCOURS EN COURS D’ANNÉE

 Après  avoir  demandé  L’AVIS  À  LA  COMMISSION  CONCERNÉE  ET  L’AVIS  DES  CENTRES qui  organisent  un
concours/une manifestation ce même week-end, le week-end précédent et le week-end succédant
la manifestation.

 Si désaccord quelconque d’un organisateur concerné pour quelque motif que ce soit, le rajout du
concours ne peut pas se faire.

DANS LE CAS DE MODIFICATION DE DATE

L’organisateur informe le CRE Corse de sa volonté de modifier la date de la compétition initialement prévue
au calendrier sportif, en précisant le(s) motif(s), et communique la nouvelle date souhaitée. Cette nouvelle
date sera alors étudiée selon la même procédure que celle décrite  pour rajouter  un concours en cours
d’année.  Pour  rappel,  la  procédure  de  modification  de  date  de  concours  passe  par  l’annulation  du
concours à la date prévue puis par la création d’une nouvelle DUC à la nouvelle date.

DANS LE CAS D’ANNULATION

L’organisateur informe le CRE Corse de l’annulation de la compétition, en précisant les motifs. Ainsi il pourra
diffuser l’information aux centres équestres de la région et préciser l’annulation auprès des services de la FFE.

REUNION DE CALENDRIER

Elle est fixée au jeudi  18 octobre 2018 dans les locaux des Cavaliers du Cortenais à Corte . Le CRE Corse
insiste sur la nécessaire présence des organisateurs de concours à cette réunion. 
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